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EX-ZAÏRE
Retournement
de situation
a inversé la vapeur.
La rébellion marque
le pas. P. 10

MONTAGNE
Trois morts
au Grand-Combîn
Deux alpinistes alle-
mands et leur guide
italien ont péri dans
une crevasse. P. 14

HAUT-VALAIS
Il met le feu
aux guêpes
Voulant briller un
nid, un habitant de
Grengiols déclenche
11 VI T VI/V_t*1 Ann D A AC-fr/fr W t W _/ / tW f r& .  l a  IT

pf

Un Athletissima

FEUILLE D'A VIS DU VALAIS

J.A. - 1950 SION 1 N° 195 MERCREDI 26 AOÛT 1998

sans exploit

a lie eoraon au meeting

ippe m

t i
j

MMmmmmmV&M^MMMMMmMm— mances, avec les meilleurs crus
FOOTRAI I d'Athletissima. Une température

A . trop fraîche, dans un stade de laLes Suisses 
passent 
Servette et Zurich mj ^n'ont pas connu de %f \problème en coupe de
l'UEFA P. 24

A to Boldon (à gauche) et Frankie

Lde Lausanne n a pu avali-
ser, sur le plan des perfor-

Frederiks (à droite) ont subi la loi de

Pontaise qui n'avait pas fait le
plein - nombre de sièges étaient
restés libres - a empêché les
chronomètres de s'affoler. Les
records et les meilleures perfor-
mances mondiales de la saison
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ésormais, la justice franc
se frappe au sommet
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Alain Juppé ;
examen vendredi

PUBLIC!

a

le l'Américain Maurice Greene (au centre) sur 100 m. keystone

ont été absents de la soirée. Les patriote Maurice Greene sur len Johnson sur 110 m haies. Sur
spectateurs lausannois ont l'hectomètre masculin (9"92). le mile féminin, Anita Weyer-
néanmoins goûté la prestation Sans oublier d'autres perfor- mann (3e) a approché de 8 cen-
de l'Américaine Marion Jones, mances de choix, comme les tièmes son record national
gagnante du 100 m en 10"72 et 5,90 m du Français Jean Galfio-
aussi dominatrice que son com- ne à la perche ou les 13"07 d'Al- Page 21 ©t 22
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en nasses ei en nesse
La  sixième grande Fête du li- Ainsi, on pourra dialoguer avec

vre déroulera ses fastes à des représentants de la région
Saint-Pierre-de-Clages vendredi, autonome du val d'Aoste, se di-
samedi et dimanche. Cette an- vertir avec des animations théâ-
née, plus de cent bouquinistes traies et recourir aux talents de
et plusieurs invités d'honneur calligraphes. mamin
proposeront leurs services aux .
amateurs de la chose écrite. Notre Supplément

MYTHE
Diana,
un an après
Un on après sa disp a-
rition tragique, Diana

Alain Juppé: dans le collin
de la justice.

:ement d
•e...

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


La route des diligences!

Au départ de Vernayaz, le c
une épaisse forêt.

I
maginez! Imaginez six
chevaux, robe couverte de

sueur, écume à la bouche,
œil un peu fou. Arc-boutés
par l'effort , Es viennent de
passer le vingt-cinquième
dçs quarante-trois lacets qui
jalonnent la fameuse route
des diligences, entre Ver-
nayaz et Salvan. «Allez, hue!»
tonne et retonne le cocher,
menaçant de sa longue tres-
se de cuir un équipage au
bord de l'asphyxie. Dans la
voiture, les passagers n'en
mènent pas large, secoués
par les violents cahots d'un
chemin que les charrettes
des ardoisiers, familiers des
lieux, ont largement défon-
cé.

Jusqu'en 1906 au moins,
les voyageurs qui se ren-
daient à Chamonix emprun-
taient régulièrement cette
voie, concurrente de celle de
la Forclaz. Après, c'est une
autre histoire, puisque la
construction de la ligne fer-
roviaire du Martigny-Châte-
lard a sonné le début de son
glas.

Aujourd'hui, à la belle
saison surtout, la route des
diligences constitue une très
agréable promenade. On
peut la faire «sportivement»,
à la montée, ou plus «pares-
seusement»,, à la descente.
Comme au'j siècle dernier, le
chemin est toujours en terre

le chemin s'enfonce très vite dans
nf

six battue. Régulièrement entre-
; de tenu, il abrite de superbes
;he, murs en pierres sèches,
ités d'ailleurs récemment restau-
de rés dans le cadre d'un pro-

_me gramme national,
qui Partout présente, la fo-
iute rêt offre une grande variété
/er- d'essences. Des feuillus au
ue!» départ du tracé, près de
tier, l'usine CFF: châtaigniers,
res- aulnes, bouleaux, cerisiers
au ou encore tilleuls. Plus haut,

5 la cette même combe du Mont
l'en montre tout un étagement
ués de conifères , d'épicéas et de
l'un mélèzes, mais également
ttes quelques pins sylvestres et
des sapins blancs.

Les cartographes d'Es-
pace Mont-Blanc estiment à
une heure quarante-cinq le
temps pour parcourir à
pieds les cinq petits kilomè-
tres qui séparent - sur une
dénivellation de 471 mètres
- la plaine de la gare de Sal-
van.,

Ces jours-ci, le mar-
cheur a toutes les chances
de rencontrer l'un ou l'autre
«vététiste» préparant la
course populaire entre Ver-
nayaz et La Creusaz pro-
grammée au 27 septembre
prochain.

Et là, même en peloton,
le cycliste ne sera jamais
aussi spectaculaire que les
diligences d'antan.

MICHEL GRATZL

Tonton Bill
Or, donc, notre bon prési-
dent du monde nous réveille
l'autre nuit pour nous racon-
ter ses frasques sexuelles. J'ai
toujours cm naïvement que
les marionnettes n'avaient
pas de sexe... Faux! En fait,
_ _ niorn__ l oct rrxmmcx nnnc

d éclat (...), il attaque les mé-
chants au missile. Cette fois,
il a eu le bon goût de nous
en avertir avant notre som-
meil, ce qui est fort civil de
sa part.

Je me réjouis déjà de la
prochaine aventure de Gui-
gnol. Qu'inventera-t-il pour
dissimuler les aventures ex-

Un extraordinaire

(4,9 litres) SS 350 (5.7) et SS 396 (6.5).

Voyage dans l'espace (Zurich-Liaembourg)
et dans le temps (1954-1998) au volant des cinq générations
de Chevrolet Corvette et des quatre générations de Camaro.

I l  
y a des moments, comme ça, où l'on aime- l'avènement tout frais du cabriolet Corvette '98

rait faire de la radio... Imaginez le poignant et le retour parmi nous de la Camaro, qui nous a
«doug-doug» de 94 cylindres s'ébroûant au boudés durant toute une décennie; histoire aussi

point du jour dans une campagne alsacienne
toute brillante de rosée. Euterpe elle-même se
sent toute chose, tandis que le cœur de l'ama-
teur se met immanquablement à battre au ryth-
me de l'incroyable mélopée. Une nouvelle jour-
née s'annonce, grandiose et émouvante... Bon:
quand est-ce qu'on démarre?

En fait, nous avons quitté la Suisse la veille
déjà, grâce à une idée de génie de l'importateur
Chevrolet dans notre pays, la GM NAV Switzer-
land (General Motors North American Vehicles - priétaires des petites merveilles présentes, les-
Switzerland). Idée consistant à rallier Zurich- quels eu?c aussi ont voleté de volant en volant.
Kloten au Luxembourg avec cinq générations de Tentons donc de vous faire partager nos joies de
Corvette (c'est-à-dire toutes) et quatre généra- capitaine de Corvette, en suivant non l'itinérai-
tions de Camaro (toutes aussi); histoire de saluer re, mais le fil du temps. J EAN-PAUL RIONDEL

Camaro: le retour

• Le 21 septembre 1966 apparaît la première
Camaro, coupé ou cabriolet à 4 places; c'est la
réponse de la GM au succès de la Ford Mustang;
moteur 6-cylindres, boîte 3 manuelle; options: V8
5.4, versions SS (supersport) et RS (rallysport).
• 1967: introduction des versions sportives Z 28

• 1970: avènement de la 2e génération, en coupé
seulement, avec 6-cylindres 4.1 ou V8 6.6.
• 1978: les versions «T-top» présentent un toit
vitré amovible en deux parties.
• 1982: place à la Camaro de la 3e génération,
plus petite; c'est un coupé fastback avec V6 2.5 ou
V8 de 5 litres.
• 1987: la gamme comprend à nouveau un cabrio
• 1993: naissance de la 4' génération, coupé et
cabrio, V6 3.4 et V8 5.7.
• 1998: chez nous, la Camaro revient après une
dizaine d'années d'absence, prenant la place de la
Pontiac Firebird.

de participer dans le grand-duché à un «Chevro-
let performance cars workshop» international.

Si vous aussi vous montrez sensible au char-
me dévastateur de la «Vette» mythique, à la poé-
sie du V8 et au parfum de la Camaro, vous con-
cevrez les émotions qui nous ont habité tout au
long de ces quelque 500 kilomètres - dix petites
étapes dont chacune fut couverte avec une voi-
ture différente. Moments privilégiés que nous
avons vécus avec les heureux (et anxieux) pro-

CI-DESSUS: les trois premières générations de Ca-
maro. A gauche, une SS 427 de 1969; à droite,
une 128 de 1979; derrière, une Z28 de 1987.
CI-DESSOUS: la Camaro de la 4e génération. Cou-
pé et cabrio ont un V6 3.8 de 196 ch, le coupé
Z28 (photo) ayant droit au V8 5.7 de la Corvette,
un peu assagi (288 ch au lieu de 344). reinhard

Corvette '54:
la plus émouvante

C'est en fait la bête originelle,
puisqu'elle est née quelques
mois à peine après le début de
la production de la Corvette. Elle
est blanche, intérieur rouge. Son
moteur est le seul 6-cylindres de
toute la caravane (voilà ce qui
vous a fait ricaner voici quelques
lignes à l'idée que nous avions
oublié notre livret de 8; les neuf
autres voitures à essayer avaient
bien 8 cylindres, ainsi que les
deux Corvette d'accompagne-
ment). Ce 6-cylindres 3.8 offre
150 ch que l'on exploite à l'aide
d une boîte automatique à
2 rapports; en fait, la 2 passe
après quelque mètres déjà et re-
fuse d'en démordre sans inter-
vention sur le sélecteur; le gros
couple-moteur s'accommode
fort bien, au reste, de cette si-
tuation. Le siège n'est pas régla-
ble, l'immense volant vous grat-
te le ventre, et la direction est
dure, mais dure... Dans les Vos-
ges, nous avons sorti le bras
gauche pour plus de liberté de
mouvements. Cela dit, nous
l'avons vraiment aimée, cette
ancêtre dont le charme rétro
laisse des traces indélébiles.

Corvette '60:
la plus craquante

Son visage est déjà plus connu,
et beaucoup croient que c'est
elle là première Corvette. Il est
vrai qu'elle appartient toujours à
la première génération, laquelle
toutefois a été redessinée en
1956, puis en 1958, année où el-
le adopta des phares doubles.
Ce modèle '60 est rouge avec les
flancs garnis de blanc et l'inté-
rieur noir (nous conduirons le
lendemain une Corvette '59
semblable, mais avec un inté-
rieur rouge magnifique) . La voix
du V8 4.6 évoque davantage le
camion que la GT, avec néan-
moins cette tessiture typique qui
vous remue l'âme. Le moteur
pousse déjà pas mal, et il est tel-
lement souple qu'on se prend à
sauter des rapport de la boîte 4
manuelle juste pour le plaisir.
Cette Vette-là nous vient du
fonds des âges, certes, mais elle
se prête déjà bien mieux à la
conduite sur les routes d'aujour-
d'hui. Cette ambivalence très
troublante en fait une voiture
abominablement désirable...
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Elections allemandes: arrêt sur image
PAR PIERRE SCHâFFER Schrôder à 1 ou 5 points; l'incerti- les mesures «antisociales» de Kohi. Dresde-Prague. Sur l'Europe, ils représentée par Lafontaine et les çais ont confirmé le mouvement

Curieux scrutin- alors aue la cam- ê r^ne' comme s' 'es ^He- Ils ont peu à dire sur la réduction déclarent suavement que l'impru- Verts et, d'autre part, d'authenti- en 1997, en promettant les trente-
oaane entre dans sa dernière lon- manc's se complaisaient dans cet du chômage dans l'ex-RDA où il dence serait de changer à la fois ques libéraux, comme le ministre cinq heures dont l'échéance ne
gueur «heisse Phase» dans le Ian- état de «Sehnsucht». atteint le double des Lander de de monnaie et de chancelier. de l'Economie de son cabinet fan- cesse d'être repoussée et en pro-
gage initié le parti vainqueur et le : ' > '- ' - ' ' "' l'ouèsi' Pas davantaSe sur l'Europe tome. C'est pourquoi il se réfugie mettant 700 000 emplois-jeunes
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Mur chancelier % £̂«&* et abstention ÏÏtëZ&ÏÏÉS——«̂ _ faveur de Kohi qui peut faire état .______________¦________________________¦ sur deux, indécis, des intentions
Tout semblait clair: le ministre- Mais I incertitude actuelle relevé d'un bilan, qu'il s'agisse de la réu- croissantes d'abstention et le
président de Basse-Saxe était en- de phénomènes précis qui n'ont Les chrétiens-démocrates propo- nification ou de l'Europe. 0n touche ici au cœur de |,incerti- spectre d'une grande coalition, ré-
gagé dans une chevauchée victo- pas échappé aux politologues. Le sent la création d'emplois privés, tude de ces élections qui préfigu- cusée par les deux candidats à la
rieuse qui devrait le conduire à la premier, fatal au clivage gauche- aidés par des subventions publi- En revanche, l'opposition sociale- rent celles du Ille millénaire en Eu- chancellerie parce qu'elle signifie
chancellerie, après seize années droite, c'est la porosité des pro- ques, annoncent une réforme de démocrate se heurte à deux ob- rope. Dans une économie globali- abandon de toute réforme et vie-
d'ère Kohi. Le record de Bismarck grammes. Les sociaux-démocrates la fiscalité, clament leur priorité en jections: Schrôder est confronté, sée et une Europe de plus en plus toire sur deux paris: la crédibilité,
ne serait pas battu... Et bruta- s'engagent à réduire le chômage faveur de l'ex-RDA. ne cessent dans son propre camp, à des con- intégrée, les arêtes vives disparais- malmenée par Clinton, et l'imageg
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de magie
• Janvier 1953: une «show car» baptisée
Corvette est présentée au Salon de New
York; histoire de donner la réplique aux
roadsters anglais.
• 30 juin 1953: la première Corvette sort
de l'usine Chevrolet de Flint (Michigan), avec
une carrosserie en fibre de verre.
• Décembre 1958: la production de la
Corvette est transférée à Saint Louis; son
6-cylindres en ligne 3.8 de 150 ch est
accouplé à une boîte automatique à
2 rapports.
• 1955: la Corvette passe au V8 - un
«small block» 4.3 de 195 ch.
• 1956: nouvelle carrosserie.
• 1957: V8 4.6; victoire en GT d'une
Corvette aux 12 Heures de Sebring;
désormais, toutes les «Vette» arboreront un
petit drapeau à damier.
• 1958: refonte esthétique, doubles
phares.
• 1961: la Corvette reçoit une poupe en
croupion de canard oréfiaurant la 2e
génération, et 4 feux arrière ronds qui
subsisteront jusqu'à nos jours.
• 1962: le V8 passe à 5,3 litres.
• 1.963: avènement de la 2e génération, la
Sting Ray; pour la première fois, la Corvette
est livrable non plus seulement en cabrio,
mais aussi en coupé, présentant la première
année une lunette en deux parties («split
window»).
• 1965: adoption du V8 «big block» 6.5.
• 1966: le «big block» passe à 7 litres.
• 1968: la 3e génération prend la relève; sa
ligne inspirée du proto Mako Shark de 1965,
avec des flancs concaves, la feront appeler
«la bouteille de Coca»; innovations: le toit
amovible en deux parties et la lunette
verticale à lève-glace électrique.
• 1970: le «big block» grimpe à 7,4 litres.
• 1971: le 7.4 atteint un sommet de
425 ch, malgré le passage à l'essence sans
plomb.
• 1975: le 7.4 disparaît, le cabrio aussi. ,
• 1977: la 500 000e Corvette quitte la
chaîne (c'est un coupé blanc à intérieur
rouge).
• 1978: l'arrière se fait fuyant
(«fastback»),
• 1981: la production est déplacée à
Bowling Green (Kentucky).
• 1982: disparition, pour la prernière fois,
de toute boîte manuelle.
• 1983: la 750 000e Corvette (un coupé
blanc à intérieur rouge) sort d'usine; et la 4e
génération apparaît, plus plate, plus fluide.
• 1986: renaissance d'un cabrio, après dix
ans «sans» .
• 1990: lancement de la ZR1 à
32 soupapes, fruit du rachat de Lotus par la
General Motors.
• 1992: sortie de la millionième Corvette
(un cabrio blanc à intérieur rouge).
• 1997: avènement de la 5e génération,
avec un «small block» tout alu
complètement rajeuni; boîte 6 manuelle ou 4
automatique.
• 1998: la nouvelle Corvette .existe aussi,
désormais, en cabriolet.
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cocktail de Corvette !

(1974)

(1998)

Notre armada
réunit les

5 générations
de Corvette.

Devant, la
blanche (1954)
et la rouge et

blanc (1960)
sont de la 1"

génération.
Derrière elles,

les 2e et 3*
générations

sont
représentées
par la Sting

Ray noire
(1967) et par
la «bouteille

de Coca»
blanche

Tout au fond,
la «Vette»
bordeaux

(1993) est le
porte-drapeau

de là
4e génération,

la 5' étant
incarnée par
le cabrio gris

métallisé

repris en
médaillon.

reinhard I 

Corvette '67:
la plus bestiale

La monstruosité n'a certes pas été
l'apanage de la Corvette de 2e généra-
tion, la fameuse Sting Ray. Mais le ha-
sard a voulu que dans notre petite flot-
te, ce modèle 1967 soit une version 427
(7 litres) complètement échevelée.
C'est un roadster noir, avec un château
rouge sur le capot et des «side-pipes»
(pots latéraux). Tournez la clef: la bête
commence par vous éructer quelques
borborygmes indicibles, toussote, cra-
chote... Et puis c'est le hurlement, de
joie et de triomphe. A ce moment,
vous apercevez les copains dodelinant
du chef: ils ne s'entendent plus ron-
ronner, les rugissements de la 427 cou-
vrant toute autre production sonore. Il
y a tellement de couple) dans ce V8,
que l'on peut démarrer en 2e puis pas-
ser directement la 4e. Un petit coup de
3e à la sortie des villages, pour donner
libre cours aux 435 ch: l'oreille s'éclate,
la cage thoracique s'écrase et le pont
arrière semble se tordre (de rire, de
douleur?)... Bref, des sensations à
l'image du V8: énormes. Pardon? Bien
sûr, nous avons adoré!

Corvette '74:
la plus classique

La voilà donc cette fameuse «bouteille
de Coca»! C'est la 3e génération, celle
qui peut se targuer de la plus grande
longévité (elle fut produite de 1968 à
1983), tant et si bien qu'on peut affir-
mer qu'il s'agit de LA Corvette, la vraie,
l'incontournable. Elle aussi a été mise
à toutes les sauces mécaniques et es-
thétiques, et c'eût pu être elle, la bête
de notre équipée. Or il se trouve que
non: nous voici en présence d'un ex-
quis cabriolet blanc, tout d'élégance,
sans fioriture . Son origine, son cursus
personnel aussi peut-être, font que
tout se révèle moelleux dans cette voi-
ture. Sa suspension, sa direction, sa
boîte 4 manuelle et jusqu'à son V8 5.7:
tout est doux, très doux, trop doux.
Mais elle est si belle et tellement clas-
se, malgré son «softnose» qui choque
les puristes (ce pare-chocs en polyuré-
thane remplaça les chromes en 1973,
prescriptions de sécurité obligent)...
Magnifique spécimen en vérité, mais
c'est pour l'ensemble de son œuvre
que nous persisterons à vénérer la dive
«bouteille de Coca».

Corvette '93:
la plus sage

C'est vrai: la 4e génération est peut-être
celle que l'histoire oubliera. La carrière
de la 3e s'est terminée un peu triste-
ment: avènement du catalyseur, aban-
don du «big block», du cabriolet et de
la boîte manuelle, érosion des lignes.
C'est dans cette morosité ambiante
que naît la 4e en 1983. Pas de quoi pa-
voiser: elle est lisse et plate, propre sur
elle. Les vieux «vettistes» ont de la pei-
ne à s'enflammer... Et pourtant, il est
bien beau notre cabriolet bordeaux;
c'est une version anniversaire (pour les
40 ans), bordeaux dehors, bordeaux
dedans. Et puis ça roule plutôt bien et
ça commence à tenir par tene. Au fil
des kilomètres, nous sommes séduit.
Avec cette Corvette-là, pas de coup de
foudre, il faut apprendre à l'aimer. En
fait, cette génération anodine en appa-
rence préfigure sérieusement la 5e.
Rapport confort-performances, com-
portement dynamique, motricité, frei-
nage: toutes les qualités qui éclateront avec cette fois l'habitabilité, le confort
en 1997 se dessinent déjà, non sans et le brillant comportement dynami-
netteté. Seul manque ce petit grain de que qui caractérisent la plus jeune des
folie... «Vette». JPR

Corvette '98:
la plus léchée

Vous avons-nous déjà raconté la Cor-
vette de la 5e génération, apparue en
1997? Oui? Il nous semblait aussi. Eh
bien cette année, Chevrolet lui a ad-
joint une version cabriolet époustou-
flante de beauté. C'est donc la tête en
plein ciel que nous regoûtons à l'abou-
tissement d'un quasi-demi-siècle de
culture Corvette. Et de culture cabrio,
puisque le pare-brise enveloppant du
modèle '54 déjà nous a sidéré par sort
confort; dès 1956, en outre, la capote a
eu droit a un logement élégamment
intégré à la carrosserie. Quarante-deux
ans plus tard, les mêmes raffinements
bénéficient des techniques dernier cri.
Voici donc un balcon où l'on se pré-
lasse à gogo pour écouter la cinquiè-
me; ah! le chant du «small block», le
soir au fin fond de la Lorraine... Un
balcon très alerte aussi, les 344 ch du-
dit V8 l'emmenant de 0 à 100 en quel-
que 5 secondes. Bref un cabrio de rêve,

Dynastie
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A m o i t i e  p r i x
¦lOO'OOO sache
I Mixfix boisson e
1 instantanée

100'OOD bouteilles .
u cacao Morny sauce à spllde
(ÊgjK Provençale- ou fifllfch-
¦̂¦r.. 5 dl m*Mi.|800 g

W x̂ttMkWm m

****s&m i i -- ¦—
I au ffe u de 3730 HP i? ¦

Sunajp lait entier UHT Pilsner UrquellZackback
pâte à gâ
déjà abaisg

* *__•:_¦» ._.¦_!__

places de parc

230

ion app. 21/2 p

I Jovial antipelliculaire», Colgate gel dentifrice
shampooing tàmÊk 

^¦300 ml JOVIAL 75 Q -̂ sSE
m s P̂Shampoo 18k W^̂ ^̂

_^^^^_ 
_____ ___ Aat t-SthuSJ ït» ____________________________ ^___ _2___^^ ^--"''

spacieux
21/2 pièces

4 x 1  lltre^é^^^T*». I bière de la République Tchèque

MARTIGNY-BOURG
A remettre
tout de suite

pour environ
50 véhicules
d'occasion,
bien situé.
Renseignements:
0 (079) 418 71 Hou

204 21 20.
036-482927

A vendre à Slon,
proche place du Midi

80 m2, grande
cuisine équipée.
Fr. 210 000.-.
Val Promotion,
Monique Sprenger
2T (027) 323 10 93.

036-482466

A vendre à
Gravelone - Sion,
dans résidentiel, avec
piscine, sauna,
carnotzet

Fr. 270 000.-.
0 (027) 306 62 06
soir.

036-482328

^
co

p̂ a  ̂*** ; rr§sÊÊm
pSV *̂^f ^meuble

Wm̂ 0000 À Mârtl^nyRue de la Dranse
M¥̂ ^̂  ___fl"IF?' B̂ \

¦ , jj |̂ Appartements: 2 172. 3 1/2. 4 1/2 pièces

B \
^—^mmmmWmMTT __. H Surfaces: commerciales et administratives

'Jlf -r.\ jp* lia #_3 Rense'gnements: Promotion Gérard Pillet

Bureau d'architecture
'J Fabrice Franzetti 027/ 722 80 88

¦|M ^̂ ^̂ ^»n —~——i c Disponible à la même adresse: superbes villas
^^^^^————————————————¦—¦—————. I à partir de Fr. 420 000.-.

A vendre à SION
près de la gare

HÔTEL GARNI
50 lits.
Fr. 1 600 000.-.

36-482561

A vendre
à SION-NORD

bureaux
de 188 m2
rez-de-chaus-
sée, à 2 pas du
parking de la
Cible. Valeur
Fr. 420 000 -,
cédé
à Fr. 250 000.-.

36-482563

Valais central
A vendre
café-restaurant
avec appartement
de fonction 5 p.
le tout entièrement
rénové en 1998.
Diverses annexes en
sus.
Estimation actuelle:
Fr. 537 000.-.
Cédé Fr. 430 000.- à
discuter.
Liljre tout de suite.
Ecrire sous chiffre
P 36-475837, Publici-
tas S.A., case pos-
tale 816,
1920 Martigny.

036-482888

Grimentz
A vendre
appartement
ZVi pièces neuf
meublé, garage, place de parc.
Fr. 390 000.-.
(Possibilité Fr. 170 000.-
chèque WIR.) Prix à discuter.

Ovronnaz
A vendre

chalet neuf
avec garage, Fr. 395 000.-.
(Possibilité Fr. 120 000.-
chèque WIR.) Prix à discuter.

Réchy
A vendre ou à louer

superbe appartement
414 pièces
Avec garage et place de parc.
Prix à discuter.
Location: Fr. 1300 -, charges
comprises.

Montana
A vendre

superbe attique
avec place de parc privée. •
Valeur Fr. 950 000.-.
Cédé à Fr. 750 000.- (à discu-
ter). Possibilité Fr. 250 000 -
en WIR.
Tél. (027) 455 50 47 (heures de
bureau), natel (079) 220 76 00.

36-482448

A vendre
Crans-Montana

magnifique appartement neuf
4 Vz pièces

en attique, terrasse, vue sur la val-
lée et les Alpes, position centrale,

garage.
Fr. 440 000.-

0 (027) 480 41 20.
018-503300

A vendre dans village de plaine du
Valais central, rive droite, proximité
bains de Saillon, Martigny-Sion

31/2 pièces
dans petit immeuble rénové
de 78 m2 avec grand balcon.
Fr. 179 000.-.
0 (027) 306 62 06.

036-482459

à SION
rue du Scex

magasin
de
100 m2
Cédé à
Fr. 190 000.-.

36-482662

||l!IOWIKUg l̂
CHAMOSON

A vendre avec vue magnifique sur le vignoble
superbe villa de 51/_ p.

192 m2 hab., construction luxueuse avec beau-
coup de cachet.
Grand séjour plus coin lecture, cuisine sép.,
moderne , vastes chambres à coucher , véranda
et belle terrasse à l'étage, sauna, carnotzet,
grand local disponible, garage, 1000 m2 de
terrain. Fr. 750 000.-. 36-481513

Grimisuat: à vendre

villa ind. neuve
A 2 min du village.

Choix cuisine et revêtements
possibles.

Prise de possession: octobre 1998.
Fr. 465 000.-

Pour visiter: 0 (027) 398 19 04.
036-482384

VILLA
dès

300 000.-
Nos références: plus de 200 villas réalisées

en Valais

Tél. (027) 323 21 56 - Fax (027) 323 29 24

- Projet et réalisation en fonction de vos désirs
- Construction traditionnelle.
- Prix fixe garanti.
- Nombreux terrains disponibles

ou sur votre terrain.
Demandez notre catalogue
SOVALCO, rue du Rhône 12,1950 SION

 ̂ "
A

3̂6-432497| ,v Mv_ i , u_ v_ , w ¦ XX ~ ^X - , , X A ^  x. * x.-,. 36-432497 |



La

Les chiffres étourdissants de l'UBS
Bénéf ice de 3 milliards et 511 millions au premier semestre.

L

'UBS est satisfaite de son

CS.TÏÏ?~S_ I 335 millions de francs pour les PME
fice net après impôts et parts I ,V,„ , „ . , , . „
minoritaires de 3 511 milliards \.u$S renforce son engagement Lors de I annonce de la fusion ses d expansion ou d appui au
de francs en hausse de 22% par en faveur des petites et moyen- le 8 décembre dernier, la banque redémarrage,
rapport au premier semestre "es entreprises (PME) Dès octo- avait promis un investissement d jè . . |é
1997 cumulé de l'ancienne UBS 

 ̂
*"* investira 335 millions 

de 150 millions 
de 

francs pour U
L l d  départ» s'ad es

et de la SBS. Le groupe a déjà * francs dans la mise à dispos,- les PME. Cette mise sera plus 
 ̂e f̂ JgJ  ̂™*J

provisionné 544 millions pour t™ * *>"* Pr°Pres et *e Pr°" fe c
d°ub ée< 9race, * l'apport dust ie et de rartisanat A titre

couvrir le règlement de l'accord duits de financement destinés des 50 millions que la S S avait S  ̂ ï™
global. Il aux jeunes entreprises et aux so- consacrés au débu 1997 à son PUBS leur offre des crédits pou-

Le bénéfice annoncé inclut I J cie es innovatrices initiative de capital-risque et de vant atteindre 100 000 francs
le produit de la vente de la Ban- ,Le. ProJet vise à aPP°rter 

u
d,f ]£ millions fournis par I Eiba remboursables

ca délia Svizzera Italiana (BSI) et I A i  . solut|ons sur mesure a,u Vobf Eidgenossische Bank), ancienne . f . 
d ._

des provisions constituées pour 1 /il me lancinant de la pénurie de filiale deTUBS. Pour concret:iser ta ^  ̂70 Sons -
l'arrnrH ainhai HP rpdpmpnt fonds propres, a explique hier a son engagement, UBS créera . 'u .. . '. « .
conch d^s ltfie deffond 

M  ̂Ospel, président de la direction, et Mathis Cabiallavettâ Zurich Stephan Haringer, chef de une nouvelle société, Aventic ront affectes a cet effet.

Sfti aiiy Ftat ST a nrériï President du consei1 d administration de IUBS, affichaient hier un ,a division dientè|e privée et en. SA ENe disposera de 275 mil- Enfin, la banque débloquera
hier l'UBS Sans ef fecteurs ex- 9* S0U"re *" Présentant les résultats de ,a ban1ue- keystone treprises de l'UBS. Les PME em- lions de francs pour financer des 10 millions de francs pour l'amé-
traordinaires le bénéfice net ploient 75% de la population ac- projets à fort potentiel de crois- lioration des conditions-cadre en
ressort à 3 02 milliards de francs progression de 14% à 6,597 mil- personnel sont passées de 5,801 tive en Suisse. L'UBS comme la sance et innovateurs, dans le faveur des PME. Ils serviront à
traordinaires le bénéfice net pioieru /avo ue ia population ac- projets a ron potentiel ue crois- noraiion aes conaitions-caare en
ressort à 3 02 milliards de francs progression de 14% à 6,597 mil- personnel sont passées de 5,801 tive en Suisse. L'UBS comme la sance et innovateurs, dans le faveur des PME. Ils serviront à
en hausse de 5% Le bénéfice du ^aids de r̂ancs> a constitué la milliards au premier semestre Suisse ont intérêt à ce qu'elles domaine de la technique de financer des études de marché
groupe avant impôts est quant à source de revenu la plus impor- 1997 à 5,780 milliards un an plus soient prospères. L'opération pointe (biotechnique, logiciels, et le développement de prototy-
lui en hausse de 26% à 4 605 tante avec une part de 45% dans tard. L'effectif du personnel at- n'a, selon l'UBS, rien à voir avec télécommunications notam- pes et de brevets afin d'assurer
milliards le résultat global. Les opérations teint 50 249 collaborateurs, soit les critiques dont la banque a ment). Les fonds seront fournis ainsi le transfert de techniques

Par rapport au premier se- ^e nég°ce présentent un résultat 4927 de moins qu'à fin 1997. été l'objet en raison de sa politi- sous la forme de capitaux de dé- des universités et des hautes
mestre 1997 le produit d'exploi- en recul de 11%' à 3'176 mii" Une partie de ce recul s'explique que de crédits restrictive. part, d'aide aux premières pha- écoles, (ats)
tation s'est' accru de 14%, à Mards> Les autres résultats ont par la vente de la banque Pro- I i . : 
14,506 milliards de francs. Le 'ré- ?onnu une Croissance de 155%, crédit, de la BSI et de la société
sulfat des opérations d'intérêts a à 1,707 milliard, en raison no- d'informatique Boss Lab SA millions de francs constituée ceptionnels que constituent la la provision de restructuration,
connu une contraction de 3%, à tamment de la vente de la BSI, _ _ p0ur couvrir la somme de l'ac- vente de la BSI et les provisions A plus long terme, UBS affirme
3,336 milliards de francs , princi- ^

m ? 
génère un bénéfice avant Provision cord de règlement global en re- constituées pour l'accord global maintenir les objectifs de béné-

palement en raison de la veate ™Pots de i-035 milliard. pour I accord global lation avec les plaintes collecti- conclu aux Etats-Unis, UBS ta- fice qu'elle avait annoncés en
des banques Procrédit et Aufina. Les charges d'exploitation Les autres charges d'exploitation ves déposées à New York. ble sur un résultat après impôts décembre 1997. Elle attend pour

c« *¦* u (personnel, autres charges d'ex- ont pour leur part crû d'un tiers _ no/ , . supérieur d'environ 10% au ré- l'an 2002 un résultat de groupe
Effectif en baisse . pi0itation et amortissements) se à 3,211 milliards de francs. La ZU /o ae rendement sultat consolidé 1997. Ce dernier après impôts de 10 à 11 mil-

Le résultat des prestations de sont accrues de 9%, à 9,901 mil- majorité de cette augmentation en 2002 avajt atteint 4,8 milliards de liards de francs et un rendement
service et des commissions, en liards de francs. Les charges de a concerné une provision de 544 Abstraction faite des facteurs ex- francs, avant prise en compte de des fonds propres de 20%. (ats)

PARIS (FF)

TOKYO (Yen)

24.8 25.8 25.8 24.8 25.8
Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
*Swlssca Valca
•Swissca Portf. Fd Income
•Swissca Portf. Fd Yield
•Swissca Portf. Fd Balanced

4635.85
5371.76
7389.50
8602.65
1092.86
7890.09
6256.01
2627.70

15072.90
1396.00
5654.40
4029.32

SPI 4562.00
DAX 5234.88
SMI 7257.70
DJ Industrial 8566.61
S&P500 1088.14
Hong Kong 7845.48
Toronto 6248.85
Sydney-Gesamt 2601.80
Nikkei 14988.40
MiB . 1368.00
Financ. Times 5553.70
CAC 40 3937.43

•Swissca Portf. Fd Growth 1694.59
•Swissca Portf. Fd Equity 2007.83
•Swissca MM Fund CHF 1307.1
•Swissca MM Fund DEM
•Swissca MM Fund FRF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund XEU
•Swissca MM Fund ITL
•Swissca MM Fund ESP
•Swissca MM Fund NLG
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD

__r

une r e l a t i o n  I

de c o n f i a n c e , If €
une g e s t i o n  I

de f o r t u n e  I

p e r f o r m a n t e

98.9 Heinz H.J. 54.125 54.5625
177 Hewl.-Packard 54.25 54.8125

119.3 Hilton Hotels 23.5625 23
390,5 Home Depot 44 45.375
92.95 Homestake 10.75 10.5
1280 Honeywell 79.25 79.375
143.4 Humana Inc. 14 13.6875

IBM 128.563 128.313
Intel 84.625 84.4219¦ Inter. Paper 42.6875 42.9375

.,., in Indus. 34.9375 35
* Johns. & Johns. 76.75 75.9375

™° Kellog 30.75 32
J lo l/ln.U_..li. ri _._. An Q3 _C ,11 3.C

Métro ord
Schering
Siemens
Thyssen
VEBA P
VIAG
VW

96.3
172.5346.6

1082
484.5
1230
546

1014

350.4
1130

489.1
1231
567

1034
1006
637

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

119.65
387
90

1260
140

280
1217.53

1368
1507.37

990
638

1459.11
6883.34
1382.29
1627.41
1565.1

1676.38
162665

1449.21
107751

1191 Y
1105Y

543 Y
1462 Y

Bk Tokyo-MItsu
Casio Computer
Dalwa Sec.
Fujitsu LtdKiïL,d 1^_ 'ÎS ™ r?.? ,4
HondJ J_ oï çïsO Lil|y <Eli» 74-9375 744375

S,? 5n7 _ v  ™™ Litton Industries 51.3125 50.5625
NEC 1M6Y _090 McGraw-Hill 80.75 82K,EC 95? J 999 Merck 131.375 133.375Olympus 1571 Y 1557 Merrill Lynch 84.9375 86.3125ankyo ? 2995Y 3 00 Microsoft Corp 110.375 112.813
S! Q ? _ V  Q?? "MM 75 75'4375
wP min . min Motorola 49'25 50'875
""J '""J "3 ° Penzoil 42.875 . 43.125

ThL.l_ .__ ÀlV Si. P6PsiC0 33'75 34'875Thoshlba 547 Y 547 pf£er 104 938 1065
... .... WàM__. #*.._ .» Pharm.&Upiohn 47 46.5
NEW YORK (SUS) Philip Morns 44.25 44V* ' Phillips Petr. 44.8125 45.25
Abbot 43.25 43.1875 Polaroid 36.8125 37.0625
Aetna Inc. 67.8125 68.1875 Safety-Kleen 3.4375 3.4375
Alcoa 65 63.75 Reynolds Métal 54.125 54.5
Allied-Signal ¦ 35 36.1875 Sara Lee 49 49.375
Am Intor. Grn s.___ H7 _ Ql __ f i7 _ Schlumberger 54.875 54.375

rcnis Amev iai.. iso Allied-Signal - 35 36.1875 bara Lee is .a.j/b
ING Groep 132 136.4 Am Inter Grp 89.6875 91.5625 Schlumberger 54.875 54.375
Philips . 149.4 151.2 Amexco 973125 9725 Sears Roebuck 52.9375 54.125
Royal Dutch 91.1 92.7 Anheuser-Bush ' 50.5 49.9375 SEPC 0.4375 0.46875
Unilever 137.1 140.6 Apple Computer 41.1875 40.8125 SwissRay Int'l 0.40625 0.40625

AT&T Corp. 57.0625 57.625 Texaco 60.4375 60.0625
FRANCFORT (DM _ Atlantic Richfield 64.25 ' 63,375 Texas Instr. 57.75 57.375rrvA-\iv»_ rvj rY i y u i v i i  

^m ?45 y6 125 Tlme Warner 90.375 91
Ain.n, M noc i/ iia _ K Bankamerica 78,875 79.1875 UAL 66.875 67.875AHianz N 1195 K 1195 K Baxter 5g mw5 Union Carbide . 46.5625 45.875
S"F. lïl ifl Bestfoods 52.9375 52.75 Unisys 25 24.75
Baï v. «.InAk 1 _ _  1595 Black & Decker 52,375 52.75 United Techn. 86.25 86.0625
S?L i«n Afin Boeing 35.6875 35.5 Venator Group 10.4375 10.9375
FnJl.r ,h.ni, uk V?? Brlstof-Myers 109.688 108.563 Viacom-B- 59.1875 57.5625
nSr nan, i« i7ol Burlington North. 99.75 99.6875 Walt Disney 33.25 34.0625
S!™, / , oi S o ï l  Caterpillar 48.9375 47.875 Warner Lambert 72.625 75.375
S^̂ h,_,,i, m n _ CBS cforp. 27,6875 27,8125 Waste Manag. 51.875 51.8125Deu . Babcock 115 113 Chase Manhattan 64.0625 64.1875 Weyerhaeuser 38.5 39.375Deutsche Bank 123,8 128.6 chevron Corp 78.6875 78,1875 Xerox 104.3125 104.25Dresdner Bank 84.9 89.2 ch ,er 

f 
554375 5625

n„rt. 1071 1090 CoastalCorp , 31.8125 31.375 —m—,^^——^^—
MA . .  

1 5.s 1tts s»s"« 79i" 1̂ mmmi .u-uimm
Mannesmann 166.2 172.75 

^
qComp. «̂

CSX 39.93
Data General 11,93

Taux d'intérêt  ̂™. £«
de l'Euromarché ^nKodak ™
dès Fr. 100 000.- Exxon 70.56

FDX Corp 51.93
3 moic R mnle 17 mnic Flnnr dfi (_

CHF,
USD
DE!.

Dourse

^^^^—^^^^———^^^^

24.8

Crelnvest p 284
Crossair n 835
Danzasn 435
Disetronk Hld p 3290
Distefora Hld p 19.55
Elma n 235
Feldschl.-Hrli n 612
Fischer G. n 497
Fotolabo p 420
Galenica n 790
Hero p 930
Hero n 227.5

CHIPS

ABB p 1823
Adecco p 710
Alusuisse n 1609
Bâloise n 1234
BB Biotech p 416
BK Vision p 350
Ciba SCn 152.5
Clariant n 760
CS Group n 293
Electrowatt p 550
EMS-Chemle p 8700

1809
737

1635
1300
419.5

357
154
784

298.5
550 d

8700
725
712

1100
1657
4560
2530d
2925
2441

440
3285
20.4
230
610
498
410
795
936
230 d
900 d

1850
Forbo n 710
Gas Vision p 690
Hlltl bp 1020
Holderbank p 1613
Julius Baer Hld. p 4550
Motor Col. 2600
Nestlé n 2913
Novartis p 2392
Novartis n 2395

Immuno
Jelmoli p
Kaba Holding n
Lindt Sprungli p
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n

900 d
1815
685

37500
182
680
730

1625
2205
1430
340
465

686
37000

180
710

Novartis p 2392 2441 Môvenpick p 730 780 Devises jusqu'à « •  "E, 7„ ,,„ .Novartis n 2395 2436 OZ Holding p 1625 1620 c^ cn nnn *Swjssca MM Fund, CAD 1333.65
Oerl.-Buehrle n 242.75 245 Pargesa Holding 2205 2215 . rr. 30 UOO.- *Swlssca MM Fund AUD 1242.23.
Pharma Vision p 921 936 Phonak Hold n 1430 1500 ,,u , .<,¦, , c1Q 'Swissca Bd SFr. 99.3
Réassurance n 3533 3585 Plrelli n 340 345 Angleterre 2438 ? _BR "Swissca Bd International 102.6
Rentenanstalt p 950 979 PublIGroupe n 465 455 Allemaane 82 88 84 48 *Swlssca Bd Invest CHF 1068.55
Roche bp 15425 15610 Richemont 1800 1800 France 24 685 25 235 'Swissca Bd Invest DEM 1152.97
Roche p 23600 23620 Rieter n 936 940 Belgique 4i018 4.098 'Swissca Bd Invest FRF 5974.76
SAirGroup n 401 417.5 Saurer n 1250 1253 Hollande 73.45 74.95 'Swissca Bd Invest USD 1068.04Schindler bp 1860 1900 Schindler n 1820 1905 Italie 0.0837 0.0858 'Swissca Bd Invest GBP 1277.07
in iar n Q« QÂ SIG n 1090 108s Autriche 11.775 12.005 '«Swissca Bd Invest XEU 1275.95
Su ve lCmce o 1827 1882 Sika p 490 494 Portu9al 0M.Î °_ 83 'Swissca Bd Invest ITL 1232.6surve ance p 182/ 1882 Stratec n -B- 1830 1900 Espagne 0,9715 .0005 «Swlwa Bd Invest ESP 126799Surveillance n 407 413 t„h.r uarii™ « 31-1 313 ranarla n qcqc nq«2 _ swissca sa invest tsf uo/3ï
The Swatch Grp p 846 870 |" ^ Î r

d'ca n ^14 3 3 Canada 0 9595 09325 *Sw|ss(:a Bd ,nvest NLG 113691
The Swatch Grp h 210.25 208.5 ï̂ 'll" ™" ??? V,W E& 1 6365 1 6675 'Swissca Bd Invest JPY 117627
UBS SA n 519 537 7fn̂ t?"trn

eUX " 114, 1 'Swissca Bd Invest CAD 1185.24
Valora Hold. n 405 415 w"L9!5,n

np JS? ?? d 
Di|| a.. 'Swissca Bd Invest AUD 1210.24

Zurich n 970 996 ^on Roll p 
42 25 41 

Billets «Swissca Bd Invest Int'l 107.11
A_,TBP _ T _ T R P _  USA 1-47 1- 54 *Swlssca Asla 64.05
AUTRES TITRéS 

Marché Annexe Angleterre 2.39 2.53 *Swlssca Europe 211
A™ _-h__r ™m_, n i7> o 131 Allemagne 82.5 85 «Swissca North America 196.25
A^-S

C
eron

m
o
l len  

1890 1895 Astra 15.05 16.4 gran» 24.35 25.65 -Swissca Austria ,076
Ascom p 2510 2540 , HoÏÏande 72 75 75 75 SwlSsca FranCe 209'55
BCV p 293 d 293d . Italie 0 081S 0 0875 'Swissca Germany 269.4
Belimo Hold. n 570 560 fTlM___V_____________r____P_n Autriche 115 12 2 'Swissca Great Brltaln 197.85- . . . , ,— ,« ,_ . , ,  ..,- -w. w-ryammrtmmaÊrmmTWx9 ^Tri Auincne .s u..i — .,„ ;Bobst p 2300 2370 il 'l|-.VJ ill| Portugal 0 77 0 89 'Swissca Italy 169.7
Bondpartners p 1110 1110 d ||MHÉ_ÉalftJÉI__ri_lÉ__É_ÉÉÉ__É_Hll Espagne 0^94 l]03 'Swissca Japan 63.3
Bossard Hold. p 750 740 Valais central Prix par 100 1 Canada 0.94 1.02 'Swissca Netherlands 121.35
?JJchefS°lingp 155S 1? M ïM ï AZ ™ , Vo ïn JaP°n °-98 1-09 'Swissca Tiger 41
Clcorel Holding n 400 410 3001 à 4500 1 ' 29.40 Gfèce 0.47 0.54 «Swissca Switzerland 268.85

•Swissca Small Caps 204.55
i 1 i 1 *Swlssca lfca 299

USA 0.64 dollar TailV H'intérpt 'Swissca Emerg.Markets Fd . 77.52

Angleterre 0,39 livre IOMAUI IUCIC I  * = plus commission d'émission

^̂ ^̂  Allemagne 1.17 mark SUÎSSGS
dès Fr. 100 000 -

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 1.37 1.50 1.62

Obligations 3 ans Sans Sans
dé caisse 2.25 2.50 3.25

iapac Fund 210,2 ¦ 0
itayax runu n,( u
Chlnac Fund 41.25 0
Latlnac Fund 118.8 0
Euromed Fund 176.85 0
Euramac Fund 63.9 0
JO- DU JCICLIIUM LXU I \O.X, U

SBC Eq. Fd USA USD 768.86 0
SBC Eq. Fd Asia USD 280.11 0
UBS Eq I.S.Afrlca USD 94,28 0
UBS Eq I.Geimany DM . 653.24 0
i IDC c.. i r.uu nen mune n

endement
es obllgati
e la Conféi

aux Lomba
UQJ LX\ f.uiuuû UJU i£g,3g u
UBSSima CHF 262.5 d 263 o

LONDRES (£STG)

2,07
5.1716

BAT Industrie
BP
Brlst. Télécom
BTR
Cable & Wir.
Courtaulds
Diageo Pic
Hanson
ICI
J. Salnsbuty
Rexam
Rio Tlnto N

6,2871
8.245
8.207

1,4975
7.376

6.475
8.311

' 8.45
1.5075

7.43
4.45

5.7028
3.4

6.68
5.18

3,43
6.86

5.205
2.15

Rio Tlnto N 6.1716 6.275

AMSTERDAM (HFL)
ABN Amro 47.7
Akzo Nobel 90.2
BolsWessanen 27
Elsevier 25.6
Fortis Amev 131.4
ING Groep 132

http://www.Swlssca.ch


H.

uuu|j _ _ x i nue ^v»r«ww

Tarte de Linz Coop A __***450 g >$ O.OU

»»» ~ __ 

Y

ifii fi'WT'iinffw i i

Fromage râpé , emmental , ' A
gruyère ou sbrinz les 120 g >§tf Z«B ¦

Sport Mi Ik UHT multipack - »^

Jambon cru des Grisons e »Ales 100 g >«l 5«ZO

Farine fleur Coop . AA
i_kg >35 l**tU

=pggliiiE .:.:.,:.::#9 .̂ m. ¦ fi

¦Pr
I Ragoût de veau

ne *—- a sauce au calvados
lAan«e semal 11 W (Origine: Suisse)
,«\\* P«rée .... ^io ^ _^^J I carottes O ffSi

*•_!

Toutes les barres Rustico
Cereal soft A - A
10 x 20 g ou 8 x 30 g 3 0 ]g.DU
Maltesers trio - Ae3 x 1 5 0  g MT 3.T5
Pommes Chips Zweifel
au paprika ou nature - , A
280/300 g >&[ H.OU

Bouchées gourmandes cha-cha-cha
au veau et au poulet multipack _
les 4 boîtes de 415 g Xv»'

terrine cha-cha-cha multipack _%
au lapin les 4 boîtes de 400 g X -*•"
Terrine cha-cha-cha aux crevettes
et au saumon multipack t%
les 4 boîtes de 400 g X <J«"

Tous les cha-cha-cha Premium
en barquettes multipack 

^4x100  g >sd _/•
¦_

Tous les Sheba multipack A A A

en barquettes 4 x îoo g >«[ 0*ov
Tous les Whiskas Finesse
en barquettes multipack - AA8 x 100 g >êç 5«yU
Tous les Whiskas en sachets
rigides multipack — >*
8 x 100 g >2Ç 5*5U
Frolic au bœuf - OA
le sac de 1,5 kg >§$ 4«7V

Tous les Menu Bingo trio t\ AA
en barquettes 3 x 300 g >2Ç o«ï__ U

: ^̂ -  ̂ jm ŵ. ¦

Chaussettes de sport enfant Q WMMMMMMMMMMMè
les 4 paires ]2<©«"

n ¦> i.

p. ex. Penne all' arrabbiata de moins!

mlîMmâÈm x̂êm È̂xëm ^mmMxMxMBÊxMxMmm

Toutes les sauces lyophilisées *ftKnorr en sachet "«OU
p. ex. sauce au curry ^Ç 1.10 de moins!

Tous les plats de pâtes Tutto » -
Pronto en sachet de 160/170 g "«OU

170 g >?$ 2.10

Rivella rouge ou bleu . _--1,51; PET (+ consigne ) .MS I •/•>

¦ "C I l ft̂ &k V \Wv MLT m̂mmmX !¦ ¦ 1 ¦ I I IEB V̂B '

Tous les Nescafé Gold - 0 A P
en pot de 200 g >& I Z.VD

Cornets de glace Gold Star
vanille ou chocolat multipack _» OE6 x 7 0 . g XH 4«**
Blancs de poulet émincés
Gold Star duo » - A2x300 g >^0»lv
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Fondue
au tilsil
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Prix Cooprofi

Prix normal
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Toutes les Fixies unisex Ultra dry
ou Extra class -0 ,,,Midi-Junior >§^lo«"

Filtre à eau Brita AA AA?m ZT.TO
Cartouches pour filtre à eau ^-le lot de 6 >5< O*.-

ooi ç
*Ne se trouve pas dans les petits k

points de vente Coop I |

Les of fres Cooprofit
¦SSkde la semaine

«u'sTE R présentez-la et . \\fl\fte ^eS'
^mg^ 

jg. profitez-en Dans » 
nft\eS.

5s_sW_ K BK»> J_T1T- 510**"

_________¦ " ~ " ¦ ~- _H___BB1 M*Î!SRIPS

Boîte à fromage
hermétique*

. " »itô55El IPrix WW
\ ^ata^e3̂  I Cooprofit lM%

70 Prix normal 22.90

boîte à provisions
plateau de service _J
planche à découper (matériau très J&
résistant et anti-dérapant) m

WSKKPBSMUê Hi AfA* tSê E 31
ITtJ.U.JU -̂

Dôle du Valais
AOC 1997, |HH

I y Aubevigne
\/ â \  6 x 75 cl

Â 9740^̂ H8.90 Cooprofit mi%

rrrnfc Prix normal 47,4° v



S"' Revendications salariales
Pour 1999, les syndicats demandent une hausse nominale d'au moins 1,5%

ou une réduction du temps de travail.

L

Armée
à la rescousse

¦ SOJA Des aliments pour
nourrissons des marques
Mamina Soja 1 et Mamina
Soja Junior 7 contiennent du ¦
soja génétiquement modifié.
Des traces d'OGM ont été
décelées lors d'analyses faites
pour Greenpeace et l'émission
de la TV alémanique
«Kassensturz». Les produits
n'étaient pas déclarés comme
tels. Le fabricant Wander S.A.,
qui appartient au groupe
Novartis, a commencé à retirer

'Union syndicale suisse
(USS) a présenté hier les
revendications des syndi-

cats pour 1999: hausse minimale
des salaires nominaux de 1,5%
ou réduction du temps de tra-
vail. En règle générale, les salai-
res doivent toutefois augmenter
de 2 à 3%, exige l'USS. Les mi-
lieux patronaux ne sont pas
d'accord.

Selon l'USS, une progres-
sion des salaires de plus de 1,5%

les produits incriminés.
L'opération sera terminée
dans une semaine, a-t-il
communiqué hier. Des
quantités minimes
d'organismes génétiquement
modifiés (OGM) n'ont pas été
décelées à la fabrication.

se Justine dans tous les secteurs
sauf dans la construction et les
branches qui lui sont rattachées.
D'une part, les pertes de salaire
réelles enregistrées depuis 1993
se montent à 2,3%. Si l'on prend
en considération l'augmentation
des cotisations versées à l'assu-
rance chômage, la perte de pou-
voir d'achat atteint même 3,6%,
a déclaré Serge Gaillard, secré-
taire dirigeant à l'USS, lors
d'une conférence de presse te-
nue à Berne.

¦ GENÈVE Le chef de la police
genevoise, Laurent Walpen, a
évoqué mardi la possibilité de
faire appel à l'armée si la
police devait entamer une
grève totale. Le haut
fonctionnaire s'exprimait
devant les délégués syndicaux
qui protestent contre des
mesures d'économies pouvant
toucher la corporation. En
juin, le Conseil d'Etat a
formulé ses premières
propositions de coupes

Serge Gaillard, secrétaire-dirigeant de l'USS, a lancé les négocia
tions salariales, hier à Berne.

Les syndicats craignent donc un
fléchissement du taux de crois-
sance à 1,5% en 1999.

Aucun problème
résolu

Or, un tel résultat ne permet de
résoudre aucun problème: le
chômage n'est pas résorbé, le fi-
nancement des assurances so-
ciales n'est pas assuré et les fi-
nances fédérales ne sont pas as-

Pour l'USS, l'embellie con-
joncturelle qui a désormais at-
teint la Suisse ne suffit pas à as-
surer la reprise à long terme. La
conjoncture intérieure n'a pas
encore vraiment renoué avec la
croissance, en raison principale-
ment de la faiblesse des aug-
mentations salariales négociées
l'automne dernier, avertit l'USS.

budgétaires pour 1999. Sur
les 250 millions de francs de
^x x ^ ^^x x x , ,^ . ^  Kw u ,  , - _ .-_.._-. __.^, .

les 250 millions de francs de
dépenses à supprimer, environ

keystone

sainies. «La Suisse a besoin d'un
taux de croissance de 3% pen-
dant quatre ans», a déclaré le
secrétaire de l'USS. Des aug-
mentations de salaires réelles
permettrait de faire profiter tout
le monde de la reprise.

Doris Schùepp, secrétaire
dirigeante du Syndicat suisse
des services publics (SSP-
VPOD) et vice-présidente de
l'USS, a pour sa part présenté

100 devraient concerner lamm, Pas à la même enseigne ! %' ,̂TÏ&sequesb*e
n'excluant pas une grève. *̂ '

T Pç cnlnirp ç rlp ç pncpicmnntç n _J_ .*_- A i * <. _...• _ '__ .W ; Les salaires des enseignants
connaissent d'énormes différences cantonalesAmbassadeurs

au rapport
¦ BERNE Le président de la
Confédération Flavio Cotti a
ouvert à Berne la Conférence
des ambassadeurs de Suisse. Il
a salué à cette occasion
l'engagement fourni dans
l'affaire des fonds en
déshérence. Le conseiller
fédéra l a en outre participé à
la présentation devant la
presse d'un rapport sur la
diplomatie au siècle prochain.

Meilleurs revenus
¦ PAYSANS Le revenu des

our un bon salaire, mieux
vaut être enseignant débu-

tant à Zurich ou Zoug qu expéri-
menté dans le Jura ou en Suisse
centrale. Ces différences s'expli-
quent parce que l'éducation est
une «vache sacrée» du fédéralis-
me. Mais une harmonisation se
dessine lentement et le temps
partiel se développe.

Publiée hier par «Le
Temps», une enquête sur les sa-
laires 1997 menée par l'Associa-
tion faîtière des enseignants
suisse (ECH) montre d'énormes
différences cantonales. Un en-

Meilleurs revenUS tion faîtière des enseignants Comme celui de tous les f onctionnaires, le salaire des enseignants ^^Z tZiïf c TLes po- 
Campagne*. L*.deux Suisses,

¦ PAYSANS Le revenu des Senœs c^Ses Z^n' 
vane énormément dun canton à 'autre- ke'stone liciers l'ont débarrassée de ses âgés de 30 et 39 ans, sont passés

anÏÏSM6Senl 997,, ^g  ̂S*? Zs 
' * ̂  T  ̂

ÎS? 
"" *«*****"¦ ^̂ 22  ̂ X^^ÏÏ»

a ainsi atteint en moyenne SI™ n!nZ Ï  
enseî ants suisses (ECH au- 

Secrétaire 
de mm> Urs a le statut d'artiste de cabaret, a loise Markus Metk Ils ont expli

49 200 francs par unité de Ss Xs ïauttes Cela seTs T' deS, S0Ciet
f 

cantonales et Schildknecht admet que les par- raconté qu'elle avait été enlevée que qu'ils avaient choisi leur
main-d' œuvre familiale. Après sent surtout dans les classes en- 

^es synihcats des enseignants, lements fixent les traitements par deux hommes quatre jours victime par hasard et 
que, de-

un recul continuel entre 1990 fantines et primaires Ils correspondent au salaire brut notamment en fonction du pou- auparavant, alors qu'elle était à puis un certain temps déjà, ils
et 1995, leur revenu a atteint ' ' complété par le 13e salaire ainsi voir d'achat dans chaque can- son domicile, dans le canton de avaient prévu d'enlever une
le niveau des années De 60 000 que les primes et allocations. ton. Mais c'est un devoir politi- Bâle-Campagne. Ils sont entrés femme et de la violer. Entre-
1991-1992. La reprise dans à 94 000 francs „' 1É 

¦ 
u„.m^:„t:„„ que de considérer l'éducation à dans sa chambre à coucher par temps, la victime a pu quitter

l'élevage bovin explique en Anrès onze ans à ce niveau les 
harmonisation titte prioritaire dans un budget, la fenêtre du balcon et l'ont im- l'hôpital, a précisé le commis-

grande partie cette tendance. ffiS tois Sjïï?  ̂
Avec la 

reconnaissance inter- ^J* ̂  ̂  
**S mobilisée avec 

un 
choc électri- saire Merzl. (ap)
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que 60 000 h^cs à Herisau et imaginer des trop faible. Il est de plus difficile t m. . . _, .L3 Vente S.V.p. guère plus de 65 000 dans le Jura cours , on pourrait imaginer des £ éprendre des démarches AVT/rm-nn_Hbc- k» Çf #fCC_0¦ CHAMP-D0LL0N Une et le Valais, à Lucerne ou à Ber- formes de pression dans le sens S
Û
„XE suisse CM réduca 'VIK7CMjnae_fc #3 m^UISSG

manifestation s'est déroulée ne. Au terme de la même pério- d'une convergence vers la 
 ̂ une «vache sacrée W_a«l/r_# IAO S. Çfrac/w «Tï

mardi à Genève en faveur de de, les salaires montent jusqu'à moyenne des salaires, estime ^"me^ 
06591/01/66 3 mïTTdSDOUrg

Felipe Lourenço , un Brésilien P^us de 80 000 francs à Bâle-Vil- Jean-Marie Boillat. Selon le se-
devenu tétraplégique suite à le et Plus de 94 00° icancs à Ge_ crétaire, jurassien, de la Confé- Temps partiel en hausse En butte à une censure fondée péenne des droits de l'homme,
un accident survenu le 7 juin  ̂

¦¦, „ .,  . rence des directeurs cantonaux Par fc le temos oartiel se  ̂
la loi contre la concurrence Ainsi une jurisprudence du/Tri-

dernier à la prison de Champ- ?*" * l école secondaire de l'instruction publique (CDIP) , dLÏÏppT'en SuTsse S du 
d
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r _„n™ n„„ ~/__ n .;~„ ,v,,,„_„ ^L que les différences entre cantons la nnhliratinn H P rnmnaraisnnc ueveiuPPe .en oui_i>e. TO /o uu obtenu gain de cause à Stras- de Berne, confirmée par le Tn-
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troversée, parue en 1992 dans le avouéed eie remise du Loriiuidi uu écarts peuvent en revanche être .._. nriep  ̂ rnnerWp pt a ses. mais les nommes iorment journal de Franz Weber, l'hom- Ces deux juridictions, surBrésil , demandant que toute , » 
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ia~la lumière soit faite. Le du même canton. Cela s'expli- certaines narmomsauons. M. Au total, 71400 personnes cancer encourus par les con- bricants et fournisseurs d'appa-Brésihen , âgé de 25 ans, était que notamment par la spécifici- amf Tê „Tse en ont enseigné à l'école obligatoire sommateurs qui utilisent des reils électrodomestiques (FAE),
en détention préventive té des enseignements qui y sont grandes pences qui appa- en 1996-1997, selon les données fours à micro-ondes. avaient interdit au biologiste,
depuis deux jours . Il affirme dispensés. Cela va de 65 184 raissent entre les cantons. Il faut de l'Office fédéral de la statisti- Par six voix contre trois, la sous peine de sanctions, d'affir-
avoir été jeté contre un mur francs pour certains en première mettre les traitements des ensei- que. Cela représente 52 600 pos- Cour européenne des droits de mer que les aliments cuits dans
par un gardien alors qu 'il année de service dans le canton gnants en regard des salaires des tes à plein temps. Dans les gym- l'homme a jugé que ce biologis- • les fours à micro-ondes sont
refusait de rentrer en cellule. de Vaud à 158 225 francs avec autres fonctionnaires de chaque nases, les écoles du degré diplô- te a été victime d'une violation dangereux pour la santé. Les ju-
Du côté de la direction de la une formation universitaire dans canton. Le nombre d'heures me et les écoles d'administra- de sa liberté d'expression. Elle a ges bernois, de-même que le TF,
prison et du Département certaines hautes écoles zurichoi- d'enseignement et les effectifs tion et des transports, le corps rejeté le point du vue du gou- _ s'étaient fondés sur la loi contre
genevois de justice et police , ses. des classes nuancent également enseignant comptait 11900 per- vernement suisse, qui niait une la concurrence déloyale pour
on parle d' automutilation. Ces données ont été récol- les comparaisons. sonnes en 1996-1997. (ats) atteinte à la Convention euro- justifier une telle censure, (ats)

• t -. te L. ,.

Une artiste de cabaret russe,
âgée de 27 ans, a été enlevée
dans le canton de Bâle-Campa-
gne puis conduite dans un ap-
partement de Bâle où deux
hommes lui ont infligé les pires
sévices pendant quatre jours. La
malheureuse, menottée et en-
chaînée, a réussi à alerter le voi-
sinage par ses cris. La police a
arrêté deux Suisses âgés de 30 et
39 ans. Ils ont avoué.

Alertée par un voisin, la po-
lice s'est rendue vendredi der-
nier dans le Quartier du Petit-
Bâle où une femme menottée et

que et lui ont fait respirer de
l'éther.

Ds ont ensuite conduit leur
victime dans un appartement à
Bâle où ils l'ont enchaînée à un
lit et violée à plusieurs reprises.
Ils lui ont administré des médi-
caments pour la calmer. Au
quatrième jour de sa captivité, la
malheureuse a pu se défaire
d'une partie de ses chaînes et
alerter le voisinage.

La police, qui avait placé
l'immeuble sous surveillance, a
arrêté un suspect dans la soirée.
Un deuxième homme a été ap-
préhendé par la police de Bâle-
Campagne. Les deux Suisses,
âgés de 30 et 39 ans, sont passés

enchaînée se trouvait sur le toit
terrasse d'un immeuble. Les po
liciers l'ont débarrassée de ses
chaînes et conduite à l'hôpital.

Opposition patronale
Les revendications de l'USS se savoir si la reprise va durer dans
heurtent toutefois à l'opposition leur secteur,
des milieux patronaux. L'Union suisse des arts et

«Il ne sert à rien de formuler métiers (USAM) s'oppose égale-
des exigences salariales pour ment à une augmentation géné-
l'ensemble d'un pays», affirme ralisée des salaires. Ce qui n'ex-
Peter Hasler, directeur de dut pas que les gains de pro-
l'Union patronale suisse. Les né- ductivité et de rentabilité obte-
gociations salariales ont lieu nus par certaines entreprises
dans les entreprises. Or, ce qui soient répercutés sur les salai-
importe aux sociétés, c'est de res, a-t-elle toutefois indiqué.

les objectifs des négociations ment doivent continuer à se ba-
salariales pour les services pu- ser sur le droit public, a affirmé
blics. Les emplois existants dûi- Mme Schùepp.
vent être maintenus et de nou-
veaux postes doivent être créés. Dans l'industrie des machi-
Les syndicats entendent en ou- nes et dans l'industrie horlogère,
tre s'opposer aux réductions de le Syndicat de l'industrie, de la
salaire et exiger la pleine com- construction et des services
pensation du renchérissement. (FTMH) va exiger la pleine com-

pensation du renchérissement
Expectative ¦ ainsi qu'une augmentation des

dans la construction salaires réels, a pour sa part dé-
Ils demandent également que le claré Jean-Claude Rennwald,
temps de travail soit réduit membre du comité directeur de
d'une heure hebdomadaire ou la FTMH. Dans le domaine de la
que les employés du secteur pu- construction, l'attitude du Syn-
blic bénéficient d'une semaine dicat industrie et bâtiment (SIB)
de vacances supplémentaire, va dépendre de 1 évolution pro
Enfin , les conditions d'engagé- chaine de la conjoncture, (ats)
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quatre pays se font
a auerre au Conao

Rwanda, Ouganda, Angola et Zimbabwe aident ou combattent Kabila.
Les alliés de la RDC ne veulent pas aller jusqu 'au bout. Vers une partition du pays?

R

evers pour la rébellion:
Laurent-Désiré Kabila et
ses alliés semblent avoir

retourné la situation. Les trou-
pes dépêchées par l'Angola ont
poursuivi hier leur avancée vic-
torieuse dans le sud-ouest de la
République démocratique du
Congo (RDC) .

Les troupes angolaises en-
gagées aux côtés des forces ar-
mées congolaises (FAC) ont
poursuivi leur offensive victo-
rieuse sur le front sud-ouest. El-
les sont entrées dans la ville
portuaire de Matadi, à 350 km
au sud-ouest de la capitale.

Rebelles isolés
Matadi, principal centre d'ap-
provisionnement de Kinshasa,
«est quasiment contrôlé par nos
forces. Mais il y a quelques po-
ches de résistance», a déclaré le
ministre de l'Information de la
RDC, Didier Mumengi. La prise
de Matadi constituerait un nou-
veau revers pour les forces re-
belles. Elles sont coupées de
leurs bases arrière et privées de

ravitaillement après la perte de
l'aéroport de Kitona.

Les troupes angolaises sont
entrées dimanche en RDC par
l'enclave de Cabinda. Elles se
sont emparées successivement
de Kitona, principale base des
rebelles sur le front sud-ouest à
500 km de Kinshasa, de la cité
pétrolière de Moanda et des
ports de Banana et Borna.

Les intentions de Luanda
Déterminés à rétablir l'ordre
dans le sud-ouest de la RDC, ré-
gion voisine des champs pétro-
liers angolais, Luanda â donné
lundi une première indication
sur ses intentions au Congo.
Dans un bref communiqué, le
gouvernement angolais s'est
prononcé pour- «une solution
politique».

Il a laissé entendre qu'il
n'avait pas l'intention de pour-
suivre la guerre jusque dans l'est
du pays, sous contrôle de la ré-
bellion. Sur ce plan, le Zimbab-
we, autre allié militaire de la
RDC, semble partager la même

analyse. Une source proche des w»,a précisé l'ancien ministre
milieux de la défense zimbab- des Affaires étrangères de Lau-
wéenne a estimé lundi qu'en rent-Désiré Kabila, devenu l'un
empêchant la chute de Kinsha- des leaders de la rébellion. A
sa, les militaires zimbàbwéens Luanda, des sources indépen-
avaient rempli leur mission. dantes et militaires ont confir-

Harare a ainsi clairement ™é ^
ue de, chasseurs-bombar-

laissé entendre que le Zimbabwe ±eis .f &ol
f 

a™en\ eï
ectue

n'avait pas l'intention de se bat- un raid sur la re§lon de &san-
tre jusque Goma. Le quartier gé- ^an1'
néral de la rébellion se trouve à Ev|ter l'embrasement1600 km à l est de Kinshasa. .
Kampala a admis hier, pour la ,Pou* éviter un embrasement de
première fois depuis le début de la répon des Grands Lacs> les
la rébellion, que des troupes ou- appels au cessez-le-feu se_ sont
gandaises se trouvent dans ce multipliés. Le Conseil de secun-
pays pour «défendre les intérêts» té des Nations Umes a réitéré
de sécurité de l'Ouganda. son appel pour une trêve «im-

médiate». Le Département
Raid sur Kisangani d'Etat américain a demandé le

Des avions militaires angolais et départ des troupes étrangères de
zimbàbwéens ont bombardé ^ RDC et 1 application d un ces-

cp7_ |p tpilhier matin Kisangani, dans l'est T , , ¦
de la RDC. Le raid a fait des vie- . f lev 

g™ement du presi-
times civiles, a déclaré à Goma dei" Kablla' .?? a re§afe.ber
Bizima Karaha, l'un des respon- ™^ 

la 
capitale après dix jours

sables de la rébellion congolaise. d absen
f ' 

a exclu out 
t
cessez"6 le-feu tant que les troupes

«En bombardant, ils tuent étrangères (Rwanda et Ouganda)
des civils. Mais ils n'ont pas la ne se seront pas retirées.
capacité de reprendre Kisanga- (ats/afp/reuter)
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V-Zug Adora N
Lave-linge robuste, de qualité et
de fabrication suisse.
• Capacité 5 kg • 400-1000 t/min • 8 progr. princi

Novamatic WA 60-T
Lave-linge facile à utiliser,
petit format et en plus très
économique.
• Capacité 3 kg • 12 programmes • Co nsommation

d'eau .01 • H/l/P 69.5/51/40 cm
poux e progr. compl. • Consom. minimales d'eau
et d'électricité - H/l/P cm

Electrolux EW 872 K
Lave-linge très performant,
taille idéale pour la salle de
bains.
• Capacité 4,5 kg • Raccordement facile • Essora

ge 800 t/min. • 16 programmes • Programme
économique • H/l/P 65/45/65 cm

Novamatic WA 14
Lave-linge à un prix complètement
essoré.
• 5 kg de linge sec
• 16 programmes
•H/l/P 85/59,5/52 cm

SMO

Consultation à domicile, livraison et Love-linges pour les opportemenles en lo
branchement por les professionnels FUST. 1 cation, es maisons individuelles et pluri-
i Demandez notre offre de permutation. familiales, la salle de bains et la buande-

tm^é.mum^m.taàmmmmt^m  ̂ 'ie- ?f sombrants, sur roulettes, à
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naturelles & de
Développement

individuel :
Vous propose des:

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre, Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils 0800 559 111
Tous les produits proposés sont également disponibles
chez EURO-FUST, route Cantonale 2, Conthey,
tél. (027) 345 39 80.
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Polices d'assurance
en déshérence
Accord conclu

P
ercée dans l'affaire des poli-
ces d'assurance en déshé-

rence: les compagnies suisses
Winterthur et Bâloise ainsi que
les allemande Allianz et françai-
se Axa ont conclu un accord sur
le processus d'indemnisation
des victimes de l'Holocauste ou
de leurs ayants droit, a-t-on ap-
pris hier à New York, de source
proche des négociations.

«Un protocole d'accord (mé-
morandum of understanding
(MOU) a été conclu hier soir», a
indiqué cette source qui a re-
quis l'anonymat. Cet accord né-
gocié essentiellement avec le
Congrès juif mondial (CJM)
prévoit la création d'une com-
mission internationale qui exa-
minera les archives des assu-
reurs et les plaintes, a-t-on in-
diqué de même source.

En Suisse, la Zurich a déjà
signé le 14 août ce protocole
d'accord (MOU). Il était le pre-
mier assureur européen à le fai-
re. Lundi, la Bâloise et la Win-
terthur avaient indiqué qu'elles
souhaitaient qu'un MOU soit
conclu permettant la création
d'une commission internatio-
nale équilibrée.

Volonté des assureurs
L'accord atteste de la volonté
des assureurs d'indemniser les
victimes, mais aucune somme
n'y est mentionnée. Ces quatre
compagnies d'assurances se se-

a New York
raient toutefois engagées à ver-
ser immédiatement une certaine
somme.

Le directeur exécutif et por-
te-parole du CJM, Elan Stein-
berg, s'était prononcé lundi en
faveur d'un tel accord, mais Ed-
ward Fagan, principal avocat
des plaignants contre les com-
pagnies d'assurances, s'y est
toujours opposé. Il estime que
«les victimes ne recevront rien si
les organisations juives touchent
l'argent».

Pas partie prenante
«Si un accord est intervenu,
nous ne sommes certainement
pas partie prenante», a indiqué
hier Linda Gerstel. Cette derniè-
re défend avec Me Fagan les
poursuites en cours contre
quinze compagnies d'assuran-
ces européennes.

Axa s'était dit jeudi dernier
proche de la signature d'un tel
protocole d'accord. Le 8 avril,
Axa, ainsi qu'Allianz, l'italien
Assicurazioni Generali et le
suisse Zurich avaient signé une
lettre d'intention en ce sens
(mémorandum of intent) .

Seize compagnies euro-
péennes étaient visées par une
plainte collective déposée en
mars 1997 aux Etats-Unis. La
plainte déposée contre l'une
d'elles a été abandonnée par la
suite, (ats/afp)
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 ̂ A  ̂ À f \  \ V̂ Ét ĤH Ji  ̂ n- -m  ̂ ie( / /LI 1 ) ¦: k̂ ; J Bière Blonde 25
V**? I V /̂ K Jtl | 

10 
x 

25 
cl

Bf* ?B !¦ r\/\
M Pois + carottes ||„ i  ̂ / ^W» 1
P fins Hero jjjfejP I | |/ V

tSÉ .7' „ à̂_M -~~-~~ -̂ ____ k_

Bonbons
<RiM** ôfa
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FRANCE

uros nuages sur ie KKK
L'ancien premier ministre RPR Alain Juppé a été inculpé dans une affaire

d'emplois fictifs à la ville de Paris, dont le maire n'était autre que Jacques Chirac

C o m m e n t a i r e

Abubakar tient
ses promesses

CRISE FINANCIÈRE RUSSE AFGHANISTAN

Le rouble continue Les talibans protègent
ben Ladensa dégringolade

Le déclarations économiques de Viktor Tchernomyrdine
provoquent l'inquiétude des milieux financiers.

Attentat au Cap
¦ AFRIQUE DU SUD Une bombe
a explosé hier soir dans un
restaurant Planet Hollywood
du Cap, en Afrique du Sud,
tuant une femme et blessant
au moins 24 personnes. Une
mystérieux «groupe
musulman» aurait revendiqué
l'attentat.

a justice française frappe
désormais au sommet du
système de financement il-
du RPR. Elle a inculpé l'ex-Chasse

aUX islamistes Premier m^tre Alain Juppé
dans une affaire d emplois fic-¦ TURQUIE Le procureur de la tifs. Ce dossier pourrait embar-

République turque a annoncé rasser le président Jacques Chi-
avoir demandé la mise en. rac en tant qu'ancien maire de
examen de douze dirigeants Paris.
islamistes d'opposition. Parmi Alain Juppé a démenti mar-
eux figure l' ex-premier di soir que la ville de Paris ait
ministre Necmettin Erbakan. Il fourni des emplois fictifs à des
les accuse de détournement permanents du RPR. «La ville de
de fonds appartenant au parti Paris ne paie pas et ne payait
de la Prospérité. V05 des permanenents du RPR»,

a-t-il affirmé sur TF1. Alain
Combat pour la paix Ju?Pé a s°̂

né 
^e les .P0 -̂1 suites judiciaires dont il fait¦ ULSTER Le premier ministre i.nhiet n'étaifint m]fi i. mnsé.l'objet n'étaient que la consé-

quence «d'un problème de f i-
nancement de parti politique».

M. Juppé a été mis en exa-
men vendredi pour une affaire
d'emplois fictifs à la mairie de
Paris. Les bénéficiaires auraient
été les permanents du RPR. Ces
emplois étaient facturés sur le
budget de la mairie, tenue par
M. Chirac pendant dix-huit ans
jusqu 'à son élection à la prési-
dence de la République en
1995.

Accusé de corruption

britannique Tony Blair a
effectué hier une nouvelle
visite en Irlande du Nord pour
exprimer sa conviction de voir
la population locale resoudée
par l'attentat à la voiture
piégée d'Omagh qui a fait
28 morts le 15 août. Il devrait
annoncer la convocation en
session extraordinaire du
Parlement britannique afin
que ce dernier renforce
l'arsenal législatif contre le
terrorisme. Alain Juppé, ancien premier ministre, a été mis en examen. Mais

c'est le sort du président Jacques Chirac qui suscite les interroga-
tions... asi

aussi la gestion de son parc im- lon ce journal, au juge Desmure,
mobilier. En mai dernier, un ancien direc-

Le juge Patrick Desmure accuse
l'actuel maire de Bordeaux, ex-S6S promesses patron du RPR et adjoint aux fi- ™a gesuon ae son P310 rai"

¦ NIGERIA Nouvel homme fort nances à la mairie de la capitale mobllier-
de la junte nigériane depuis de 1983 à 1995, de «prise illégale Favoriser un proche
deux mois, le général d'intérêts», «recel d'abus de con-
Abdulsalam Abubakar a tenu f iance» et «détournement de ^^iS^LS^tses nromesses en faisant fonds publics». apparu la semaine dernière dansses promesses en taisant J ? «Le Canard enchaîné». Le pur-annoncer hier la tenue L ancien minisire twa ae ia >
d'élections présidentielles Coopération et ex-directeur de n? a Publie une note de M Jup-a e ect ons présidentielles , 

rah7lp t âp Tarnnp „ ru1rar >. Ia pe demandant en 1990 a M.
ég s at ves et rég ona es entre cabinet de Jacques uurac a la £ nermettre l'avance-
Hiromhro ot tewrior nmrhain mairie, Michel Roussin, a égale- LIurac ae permettre i avance

\̂ !̂ !ll^[̂  ̂ ment été 
inculpé 

dans cette af- ,ment d ^collaborateur travail-
A terme, le retour au pouvoir f . v lant au RPR et occupant, selon
des civils est programmé pour Di„0:a„„ a„„„&to± ,„A^\ l'hebdomadaire, un emploi fictifi, (in m,i iûoo ^r i™ Plusieurs enquêtes judiciai- .,„ .. , , ... K -la tin ma 1999, car es . .., 2 A - mn,, a 1 hôtel de ville... , , ,. , res ont ete ouvertes depuis 1994nouvelles régies électorales sur de possibles financements Une annotation manuscritevont interdire aux membres de mégaux du  ̂fondé en 1976 signée d> un simple <(C)) figurantfarinée et de la police de taire par jacques Chirac. Certaines sur cette note et attribuée à Jac-partie de formations visent en particulier la mairie ques Chirac par «Le Canard en-
politiques. de parjS) ses emplois fictifs mais chaîné» aurait été transmise, se-

Douche écossaise
¦ ISRAËL Benyamin
Nétanyahou continue de
souffler le chaud et le froic
Après avoir assoupli sa
position sur la question du
retrait de Cisjordanie, le
premier ministre israélien a
promis mardi l'extension des
colonies juives d'Hébron lors
d'une visite surprise dans cette

Parallèlement, négociateurs

poursuivaient leurs discussions e rouble a connu un nou- août, la monnaie russe a perdu aux dépenses prévues, même en lié à 18 attentats, dont celui de W\
i ncir, c, _H a nr_ . _ rc , i __ 0 __, ,  ̂veau «mardi noir». La mon- près de 20%. temps de rigueur. Dans ce con- Louxor. Selon le «Washington H
d UbIU bUi ld UUUibUllc UU , ,¦•¦ _ _ , ' ¦'• ____ • - . _ rï«n+ ;i ,r_~„+ A f A+m.n :«_ ->,,!« A ,___,, - ¦____¦

retrait des forces israéliennes nme msse a chuté de 9,2% en ¦' texte' on V01t mal comment un Post», il vient d être inculpe aux
d' une oartie de la Cisiordanie réaction aux premières déclara- Fin de 'a rigueur soutien à l'industrie et au sec- Etats-Unis.

tions économiques du premier Premier facteur très négatif qui a teur social peut se négocier sans Le gouvernement américain
L'ODDOSition ministre désigné Viktor Tcher- pesé sur le marché: les déclara- faire marcher la planche à bil- a contacté jes dirigeants talibans

K " nomyrdine. tions de M. Tchernomyrdine qui lets. Les experts anticipent donc pour ouvrir des discussions, L'ennemi public numéro 1, benne Oesarme paS marquent une volonté de relâ- une relance de l'inflation. après les attaques aériennes en Laden, est bien protégé par ses
M CAMBODGE Conservant la Depuis le «mardi noir» 11 cher la politique de rigueur mo- En âitre, M. Tchernomyrdi- Afghanistan et au Soudan, a in- amis talibans. keystone
pression sur le premier octobre 1994' ^

ms la
jnon- nétaire mise en 

place depuis ne a indiqué qu'il fallait «chan- di é le mollah Mohammed . . „ t T n „
ministre cambod gien Hun na

f t
msse ne s et

f .̂ l
16 P1™ ̂ nées.«La priorité se- ger d approche», dans le cadre 0mar. Le moUah a décliné cette J™ a" 

 ̂
^ ^S"

Sen enviro n 5000 personnes autant, en une seuIe J0umee' m la déf ense des mterets socma *un Program,me anûcnse, pour offre en affirma que les raids me . 0utre les
4£?enta

J S"
ont observé hier à Phnom Mais U y a quatre ans (le rouble de la population, le paiement 1 impôt sur le revenu. Autre- américains avaient détruit toute ^

ncams 
f 1 ^^e de 1 Est,

ont opserve nier a mnom s'était alors effondré de 27%), des salaires et retraites et ment dit, l'augmentation de ^hance de dialogue Ce week- on lui impute les atta(lues con"Penh un nouveau «srt-m» l'inflation annuelle volait en- deuxièmement la politique in- l'impôt sur le revenu prévue par end le chef suprême des tali- tre des touristes à Louxor en no-
devant le siège de I Assemblée core à 300%. Jusqu 'à la mi- dustrielle d'Etat, car on ne pour- le précédent gouvernement, bans avait pourtant publique- vembre'  ̂ avaient fait 58
nationale. Comme les aoûti eUe semblait maîtrisée ra pas faire sortir la Russie de la sous caution du FMI, est à re- mpnt rénrimandé ben Laden morts dont 36 Smsses. On le
2000 personnes présentes la nettement sous les 10% an- crise par des mesures unique- voir. DOUr J menaces Droférées soupçonne également d'avoir
veille , les manifestants ont nuels ment monétaristes», a déclaré La bourse de Moscou ne c0ntre les Américains à partir du ourdi la tentative d attentat con-
réclamé l' ouverture d' une M. Tchernomyrdine. s'est toutefois pas affolée mardi, territoire afghan II l'avait rap- tte le Président égyptien Hosni
quête sur des fraudes Le rouble s'est établi sur le ... Après plusieurs semaines de ,«,1̂ ^™^^™». Moubarak en 1995, celle contre
électorales présumées marché des changes mardi à Relance de l'inflation chute, les valeurs russes se sont P ' le pape Jean Paul II en 1981, les
survenues lors des législatives 7,86 pour un dollar, contre 7,14 La Russie est sur-endettée et ressaisies. Et, premiers pas vers Les Etats-Unis affirment attaques contre les soldats amé-
du 26 juillet. Le scrutin a été lundi, soit un recul de 9,2%. dans l'incapacité chronique l'assainissement du secteur en que le réseau de ben Laden est ricains en 1993 en Somalie, et
remporté par le Parti populaire Depuis l'élargissement de la d'engranger des recettes budgé- Russie, cinq banques ont an- lié à une série de 18 attentats l'attentat contre le World Trade
cambodgien de Hun Sen. fourchette de fluctuation le 17 taires suffisantes pour faire face nonce leur fusion, (ats) dans le monde, dont les deux Center à New York en 1993. (ats)

teur de l'administration de la
mairie de Paris, Georges Qué-
mar, avait fait état de quelque
200 emplois fictifs dans les an-
nées huitante.

Immunité totale
Le député RPR Patrick Deved-
jian «ne croit pas» que l'enquête
remontera jusqu 'à M. Chirac,
qui «ne suivait pas la réalité du
dossier de chaque personne».
Contrairement aux Etats-Unis,
«le président de la République
bénéficie , et c'est heureux, dans
notre pays d'une immunité tota-
le», a-t-il ajouté .

Après les frappes aériennes, les
talibans rejettent l'offre de dia-
logue américaine sur le rôle
d'Oussama ben Laden. Les
Etats-Unis estiment que l'inté-
griste réfugié en Afghanistan est
lié à 18 attentats, dont celui de

il
Tous coupables?

qu'il est aujourd 'hui inculpé,
après un non-lieu obtenu dans
l'affaire des marchés de l'office
des HLM de Paris.
Ces deux inculpations renvoient à
deux autres questions. La premiè-
re est celle de l'intérêt du pouvoir
socialiste à traîner ses adversaires
devant les tribunaux. La réponse
tient aux condamnations dont ses
membres ont été l'objet pour cor-
ruption sous Mitterrand: Nucci,
condamné et inéligible, Destrade,
emprisonné, Emmanuelli, con-
damné à une peine de prison

Les socialistes n'ont-ils trouvé
d'autres remèdes à leurs turpitu-
des des années de plomb, celles
de Mitterrand, entre 1988 et
1993, que de faire tomber leurs
adversaires, maintenant réduits à
l'état de piètres opposants?
C'est la première question posée
par la double inculpation, hier,
d'Alain Juppé et de Michel Rous-
sin. Juppé, actuellement député-
maire de Bordeaux, ancien pre-
mier ministre de 1995 à 1997,
paie pour sa gestion de la ville de
Paris lorsqu 'il occupait les fonc-
tions d'adjoint chargé des finan-
ces. Il lui faut aujourd'hui assu-
mer la responsabilité du recrute-
ment et de la rémunération de

avec sursis et inéligible, Dumas,
inculpé et libéré sous caution de
5 millions de francs français. Les
socialistes ont payé le prix politi-
que avec leur déroute aux législa-
tives de 1993 et le suicide de Bé-
régovoy. La leçon est claire: la
droite .doit payer, à son tour, mê-
me si cette universelle inculpation
fait le bonheur du FN.

plusieurs centaines de faux fonc-
tionnaires de la ville de Paris, en
fait militants du RPR.
Ramené aux 40 000 fonctionnai-
res de Paris, quelques centaines
d'emplois fictifs dénoncés par un
ancien responsable de la ville ne
mériteraient guère l'attention.
Mais Alain Juppé avait déjà
échappé de peu à l'inculpation
dans l'affaire de son appartement
loué à la ville de Paris pour un
prix de faveur. La gauche, reve-
nue aux affaires, fait savoir qu'il
n'y aura plus de traitement de fa-
veur. Quant . à Michel Roussin,
ancien ministre de Balladur, c'est
comme ex-chef de cabinet du
maire de Paris, Jacques Chirac,

L'autre question vaut pour Jac
ques Chirac, maire de Paris
quand Juppé en était l'adjoint
Roussin le collaborateur. Irres-
ponsable dans ses fonctions de
chef de l'Etat, il ne l'est pas pour
ses mandats antérieurs. Elisabeth
Guigou, garde des Sceaux; l'a
rappelé ingénument, au grand
dam de Chirac. Mais l 'intérêt du
pouvoir n'est pas de faire con-
damner Chirac; c'est plutôt de lui
interdire toute nouvelle candida-
ture en 2002. PIERRE SCHàFFER

l̂  ; I

Elisabeth Guigou, ministre ajouté,
de la Justice, avait déclaré le 17 Le successeur d'Alain Juppé
mai que l'article 68 de la Cons- à la tête du RPR, Philippe Sé-
titution prévoit que le chef de guin, lui a exprimé son «sou-
l'Etat est «irresponsable pour les tien» et «sa confiance entière».
actes qui relèvent de sa fonction Pour Bertrand Delanoë, prési-
de président». Par contre, «com- dent du groupe socialiste à la
me tous les Français, il peut être mairie, cette mise en examen
traduit devant les tribunaux s'il «illustre l'indépendance» de la
a commis des délits», avait-elle justice.
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ascal Pannatier n'est pas
peu fier de son dernier
«bébé». Baliseur de sen-

tiers pédestres depuis bientôt
dix ans, ce Martignerain a vu au
début août l'inauguration du
tour du massif des Diablerets.
Un tour qui existait de manière
non officielle mais qui a été
amélioré afin de le rendre acces-
sible au plus grand nombre.
Ainsi, le point noir du Poteu-
des-Etales a été amélioré grâce
au travail de la commune de
Conthey. Une échelle ainsi que
plusieurs échelons scellés dans
le rocher rendent aujourd'hui le
passage plus aisé. De vertigi-
neux, il est devenu impression-
nant. «La première fois que j'y

E L  

'imposant massif des Diablerets: ii est maintenant possible d'en f aire le tour à pied, en

Chemins d'offrir le meilleur spectacle Usé ces prochaines semaines à
modifiés possible aux randonneurs. Ainsi, l'aide de plaquettes spéciales

Sur tout le m chemin devrait encore être posées aux douze points de pas-^
tour des sen Créé entre le Poteu-des-Etales et sage principaux. Entre ces

j fcp - tieJ ont AXA la cabane Prarochet qui offre points, les traditionnelles flèches
créés ou mo-  ̂T ^nable sur le 

gla- jaunes seront dotées de logos
dtffe X ? [ f  ̂'TM ' J T1*0™ allants du tour.¦ • * ame!> dnn et la tour Saint-Martin (ancien-

Pascal Pannatier, le «père, du Sf mais "̂
qdDe dU DtaUeî- Maillon manquant

tour du massif des Diablerets. nf aussi afin Le parcours sera encore ba- L'entrée sur le tour peut bien

une vingtaine
d'heures pour
effectuer la
boucle. Les
étapes princi-
pales, au
nombre de
quatre, peu-
vent être divi-
sées car de
nombreuses
cabanes exis-
tent sur le par-
cours.

Vu  sol, elles forment de mul-
tiples taches de couleurs,

ds, lorsque les parapentistes se
ettent à courir sur la pente, les

- Contrat
• ,. ¦:¦_

MliJIUlip SC IIC
avec Mercedes
Algroup signe un contrat avec
Daimler-Benz pour la production de
900 bus. Page 14

HHK Incendie

De Saint-Maurice
au Lôtschental

Le tour du massif des Diablerets a été inauguré au début du mois d'août

nf

sûr se faire depuis Les Diable-
rets. Mais aussi depuis de nom-
breux autres endroits comme
Derborence, Gsteig, le col du Sa-
netsch ou même Gryon via la té-
lécabine des Chaux. Le parcours
est en outre connecté au tour
des Muverans et permet de pro-
longer la balade.

D'ici quelque temps, il sera

re son apparition dans les
deux prochaines années déjà,
selon Pascal Pannatier.

même possible de rallier le Lôt-
schental depuis Saint-Maurice,
tout en restant sur des chemins
de montagne. On empruntera lé

Les ailes de la
Les écoles de parapente de Verbier ne désemplissent pas.
en toute liberté. de par sa configuration géogra- qui initient ou forment les pas- rapente exige une certaine ri-teurs de voler en toute liberté. de par sa configuration géogra- qui initient ou forment les pas-

Verbier est certainement La phique, la station valaisanne sionnés du vol libre. Et durant
Mecque du parapente en Valais, permet de presque toujours l'été, on compte généralement
Faciles d'accès, les nombreuses trouver un point de décollage plus de vingt-cinq personnes
aires de décollage et d'atterrissa- qui soit orienté face au vent. par jour qui apprennent les ba-
ge peuvent être utilisées aussi , ses de l'utilisation du parapente,
bien par les débutants que par Deux écoles sous \a responsabilité de moni-
des pilotes confirmés. De plus, A Verbier, ce sont deux écoles teurs. Car voler est une chose,

mais parvenir à tirer parti du
si moindre indice, afin de prolon-

ger au maximum la joie du vol,
est un aspect qui requiert du
temps et de l'expérience.

Au milieu de ses élèves,
•̂ 0  ̂ Claude Ammann, instructeur

v ^ * professionnel, veille dis-

noncer lorsque les conditions at-
mosphériques sont défavora-
bles.» Alors, quand tout est con-
trôlé, les élèves de M. Ammann
s'élancent dans le vide, les uns
après les autres.

sis sur un siège relié aux suspen-
tes de la voile, l'étonnement fait

Air-Zermatt
à contribution
En voulant détruire un nid de
guêpes, un homme déclenche un

i- - -/. — '-- S incendie à Grengiols. Page 14
ê
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Gros contrat pour Alusuisse
Algroup se lie avec Mercedes-Benz pour construire 900 bus en treize ans.

Les usines de Sierre produi ront les composants en aluminium des véhicules.

VJlUb Ils A.

cherch

Al
group (anciennement
groupe Alusuisse-Lonza)
signe un contrat de 13

ans avec une société de Daim-
ler-Benz (Evobus) pour la pro-
duction de 900 bus de 45 à 65
places. «Ce contrat se monte à
près de 325 millions de francs
suisses», déclare Klaus-Dieter
Waldeck, d'Alusuisse Road &
Rail SA, à Zurich. Décidément,
les usines valaisannes de Sierre
ont le vent en poupe. Après les
voitures (Audi A8), les trains, les
coques de bateaux, voici les
structures de bus.

Réduction de poids
L'entreprise sierroise, qui em-
ploie près de L500 personnes,
bénéficiera de ce contrat. Elle
produira les composants en alu-
minium du nouveau bus. Ce
dernier sera fabriqué selon une
conception développée par Alu-
suisse, permettant de simplifier
et d'accélérer considérablement
la construction. La structure
brute se compose de profilés
d'duminium et de plastique
pour le plafond et le plancher et
de plastique renforcée de fibres
de verre pour la partie frontale.
Principal avantage de cette tech-
nique: le poids du véhicule a pu
être abaissé de plus de 10% par Un contrat en alu pour les usines d Alusuisse à Sierre

rapport à un autobus de ville
conventionnel.

Première mondiale
à Hanovre

La production en série débutera
au printemps 1999 à Mannheim
(Allemagne) et démarrera en Va-
lais en janvier 1999 pour un ton-
nage de 200 tonnes (sur les
80 000 tonnes qui sortent an-
nuellement de l'usine sierroise) .
«C'est peu, mais le poten tiel de
développemen t de ce marché est
fantastique. Al group est le lea-
der européen pour les transports
publics et ferroviaires. Pour Sier-
re, il y a un potentiel immense»,
explique Werner Zwick, respon-
sable marketing du dossier
transport public chez Alusuisse,
à Sierre. Les prototypes ont été
réalisés dans les usines de filage
de Sierre. «Ce qui est spécial
avec ce contrat, c'est aussi la sy-
nergie à l'intérieur du groupe
entre p lastique et alumini-
mum», indique Werner Zwick.

Le nouveau bus (CITO), à
plate-forme surbaissée, sera
présenté au public, en grande
première mondiale, à l'occasion
de la foire de Hanovre, du 3 au
10 septembre prochain.

PASCAL VUISTINER

I tu
une
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Sierre attend son école II met le feu aux guêpes
Un bâtiment de 30 millions devrait accueillir les 500 élèves

des écoles de tourisme et d 'inf ormatique. Décision cet automne.

La  ville et le district-de Sierre
retiennent leur souffle. Une

nouvelle école pourrait enfin
voir le jour à la plaine Bellevue.
Un projet devisé à un peu plus
de 30 millions prévoit de re-
grouper l'Ecole suisse de touris-
me et celle d'informatique. Un
concours d'architecture avait été
lancé en 1991. La pièce maîtres-
se de ce bâtiment allongé qui
s'implanterait à l'est de la plaine
Bellevue, entre le caillou et la
patinoire, serait constituée par
une aula de 300 places ouverte
au public. «Nous sommes prêts à
démarrer les travaux. Chaque
semaine, nous avons une réu-
nion de chantier. Tout est réglé:
la hauteur des p lafonds , l'ouver-
ture des portes. Cette fois, le
compte à rebours à commencer.
Nous attendons la décision de
l'Etat», annonce Marc-André
Berclaz, directeur de l'Ecole
technique d'informatique.

Décision le 4 septembre
Le Conseil d'Etat valaisan se
prononcera le 4 septembre pro-
chain pour savoir si un crédit de
14 millions doit passer devant le
Grand Conseil en novembre ou
au printemps prochain. «Cette
somme est importante, le peup le

C'est le site de la plaine Bellevue, entre la patinoire et le caillou,
qui a été choisi pour la construction de cette nouvelle école. nf

pourrait voter», indique Marc-
André Berclaz.

La rentrée scolaire
1998-1999 repose une nouvelle
fois le question du manque
chronique de locaux pour ces
deux écoles. A elles deux, elles
occupent sept lieux différents
en ville. L'école envisagée à la
plaine Bellevue permettrait de
regrouper les quelque 500 élè-
ves qui suivent ces deux filières.

Si ce projet devait attendre
le printemps prochain, il est en-
core trop tôt pour dire de quoi
l'avenir sera fait. Mais en ville
de Sierre, nombreux sont ceux
qui évoquent plusieurs bâti-
ments vides ou sur le point de
l'être (UBS, Epa-Unip et l'an-
cien hôtel Arnold) . En cas de
refus, serait-il possible d'im-
planter l'une ou les deux écoles
dans ces locaux vides? PV

55e FESTIVAL TIBOR VARCA L'ANNÉE JORDI SAVALL HHP|
Jeudi 27 août - 20H30 - salle de la Matze , Sion Hn̂ â
Philharmonie Nationale de Hongrie - Gilbert varga, direction - Silvia Marcovici, violon f ftf
Dvorak, Moussorgski wÊÈÊ

4£TT D C — (2^9 UDO Location: Ticket Corner + tél. 027-329 35 77 + 027-322 85 93 ^̂ ^̂ f̂fSS

Voulant brûler un nid, un habitant dun hameau
de Grengiols déclenche un incendie.

N
ussbaum est un hameau de
quelques maisons, situé

sur le flanc de montagne qui fait
face à la commune de Grengiols.

Dans ce secteur particuliè-
rement exposé au soleil et sec,
un incendie s'est déclaré au ha-
meau, vers 11 h 30, hier. «Plu-
sieurs milliers de mètres carrés
de terrain non productif ont
brûlé», explique le communiqué
de la police cantonale.

Cependant, après environ
une heure, une soixantaine de
sapeurs-pompiers de Grengiols,
de Bister et de Betten ont eu le
feu sous contrôle. Ils étaient
soutenus par deux hélicoptères
d'Air-Zermatt. Vers 15 heures,
un hélicoptère tournait toujours
entre la station de plaine de
Bettmeralp et le lieu de l'incen-
die, un peu plus à l'ouest sur le
flanc de la montagne. Il se ser-
vait du bassin-réservoir d'eau
placé en bordure du Rhône.
Avec le saut à bascule mis spé-
cialement au point, il projetait
régulièrement de l'eau sur les
lieux du sinistre.

n. Pour sa part, vers 16 h 30,
de l'équipe des pompiers arrosait
n. toujours le terrain incendié à
les l'aide de lances.
PV «Selon les premières investi-
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Un nid de guêpes a été à l'origine d'un incendie. Il faut l'éteindre

Une grosse émotion
Dans la chaleur de cette fin
d'été, ils coulent une paisible
retraite. Rien ne les perturbe, à
part ces guêpes. Cela devenait
insupportable. Un jour, le cou-
ple décide de mettre fin à
l'agression. D'abord, le vieux
monsieur arrose le terrain au-
tour du nid, placé sur un bord
dans un trou du terrain. «J'avais
déjà essayé de les déloger avec

gâtions, l 'incendie a pris nais- un nid de guêpes par le few
sance dans une remise, lors- conclut la police cantonale.
qu'un homme a voulu détruire PASCAL CLAIW

un bâton, expliquera-t-il. Mais
impossible.» Il allume la feuille
de papier journal et boute le
feu. «C'est parti d'un seul coup,
je n'ai rien pu faire, déclarera-t-
il. Il alerte aussitôt les pompiers.
A-t-il eu peur? «Surtout pour
l'autre maison.» Et il ajoute «A
bientôt 80 ans, l'on ne se remet
pas si vite d'une pareille émo-
tion.»
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Pratique
« M s'en passe des événements

Ë en Valais!» La constatation
¦ est de plus en plus fré-

quente de la part des vacanciers
logeant dans les campings du
canton. Un enthousiasme dû
notamment à l'édition récente
du guide des campings valai-
sans au «look» moderne.

«Notre but est non seule-
ment de vendre les campings du
Valais, mais en p lus le canton
lui-même et toutes les anima-
tions qui gravitent autour», ex-
plique Serge Revaz, le président
de l'Association valaisanne des
campings (AVC), initiatrice de la
publication.

Ainsi dans le fascicule de
format A4 retrouve-t-on aussi
bien les bains de Saillon que le
labyrinthe Aventure de Doré-
naz, en passant par les produc-
tions théâtrales du moment.

«Il faut être conscient que la
majorité des touristes partici-
pant aux attractions du canton
vient des campings», souligne
Hervé Rossier, responsable de
la rédaction du feuillet.

Gros succès
Constat réjouissant: les vacan-
ciers s'arrachent la brochure.
L'AVC l'a éditée à plus de 30 000
exemplaires en juin dernier et
déjà le stock est presque épuisé.
«Les associations touristiques
extérieures au canton nous en
ont même demandé», ajoute
avec satisfaction M. Revaz.

Une telle publication se
justifie également par le nom-
bre de nuitées enregistrées cha-
que année par les campings. Ils
en comptabilisent en moyenne
900 000, sans tenir compte des
résidentiels à l'année.

• Chiffres: le fascicule com-
porte les coordonnées de 120
campings valaisans, dont les
49 membres de l'Association
des campings valaisans.
• Internet: le site http://
www.campings.ch permet de
retrouver ces informations.
• Concours: les responsables
du fascicule lancent égale-
ment un concours de photos
pour illustrer la une du pro-
chain guide d'octobre 1998.
«Nous cherchons une image
vendant au mieux le Valais,
ses campings et sa région»,
explique Vincent Palazzo de
VPC, mandaté pour la mise en
forme du guide. Un jury com-
posé de sept membres choisi-
ra la photographie la plus effi-
cace. L'office du tourisme ga-
gnant bénéficiera d'une page
pour faire sa promotion. Ren-
seignements auprès de Serge
Revaz, au (027) 346 19 40.

Au camping l'été,
en hôtel l'hiver

«Il ne faut pas oublier non plus
que les gens venant l'été au
camping prennent des points de
repère hôteliers pour revenir
dans la région en hiver», expli-
que encore M. Revaz. La plu-
part des clients des hôtels pen-
dant la saison hivernale sont
donc issus des campings! A no-
ter enfin que la clientèle y est
éclectique: «On y retrouve toutes
sortes de personnes, du p. -d.g. à
l'ouvrier», souligne le président
de l'AVC. Autre objectif de la
publication: le fait que les tou-

La brochure des campings valai-
sans, un «look» résolument mo-
derne en format A4. nf

Vincent Palazzo de la société
VPC, Serge Revaz, président de
l'AVC (Association valaisanne
des campings), et Hervé Rossier
présentent le premier guide des
campings du canton, déjà pres-
que en épuisement de stock, nf

listes l'emportent dans leur
pays. Une certaine manière de
faire de la promotion sans frais
supplémentaires. «On parlera
ainsi du Valais à l'étranger»,
souligne Hervé Rossier. Les res-
ponsables ont également distri-
bué les brochures dans les foi-
res touristiques internationales,
dans les offices du tourisme et
dans les campings eux-mêmes.
Bref, la brochure s'exporte et le
tourisme s'importe.

CHRISTINE SAVIOZ

Roulez feutré !
sur le chemin de l'école!

Automobilistes, attention aux enfants

«Respecte les règles de la circulation» pourrait dire ce motard de
la police cantonale au j eune cycliste sur le chemin de l'école. w

La  police cantonale et les dif-
férentes polices communa-

les ont distribué lundi dans tout
le Valais romand des disques de
stationnement rappelant aux
usagers de la route la rentrée
scolaire 1998. Le slogan «Rédui-
sez votre vitesse et soyez prêts à
freinen>, mais également les affi

supérieur à celui de 1996 (57 ac-
cidents) , mais sensiblement in-
férieur à ceux de 1993 et 1994.
Davantage que 1995 (73 acci-
dents), ces deux millésimes-là
avaient constitué des années
noires avec 104 et 106 accidents
de la circulation mettant en
cause respectivement 116 et 117

Les sorcières du samedi
En 1999, la célèbre course, à Belalp-sur-Naters, connaîtra quelques nouveautés

J
anvier 1999: Belalp-Blatten-
sur-Naters. C'est la course

des sorcières. En 1999, on en se-
ra à la dix-septième édition.

Lorsque les conditions sont
bonnes, la grande descente fait
douze kilomètres et 1800 mètres
de dénivellation (de Hohstock à
Blatten). Ces dernières années,
elle a régulièrement attiré entre
1300 et 1500 concurrents.

Cette grande fête du ski po-
pulaire avait été sujette à récla-
mations, à cause du système de
distribution des dçssards. Jus-
qu'ici, les premiers inscrits pre-
naient les premiers départs. Cela
occasionnait de grandes bour-
rées et de nombreuses contesta-
tions. Certaines des meilleures
équipes s'estimaient prétéritées.

Pour 1999, les organisateurs
ont résolu la question. Pour la
première fois, les 15 équipes les
mieux classées de l'année précé-
dente prendront le départ en tê-

ncurren

En janvier prochain, les sorcières à skis de Belalp descendront la piste lt

Descente vendredi, tandis que le «Boar- i
le samedi dercross» se déroulera diman- i

ipings
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Des cours pour obtenir le brevet cantonal

de camping débuteront en septembre.

Nouvelle
____ m\ '

Dès cette année, toutes les
personnes désirant exploi-

ter un camping devront passer
un brevet cantonal. Celles qui
gèrent un terrain depuis plus de
cinq ans sont dispensées.

Un programme d'enseigne-
ment des connaissances spécifi-
ques attend les futurs exploi-
tants. Ces cours, de quelques
jours seulement, s'intégreront
dans le programme d'hôtel ma-
nagement de l'Ecole suisse de
tourisme à Sierre. Un cours
complémentaire d'une vingtaine
de jours aura lieu sous la con-
duite de Serge Revaz, responsa-
ble du camping Le Botza à
Vétroz.

Un enseignement de ges
tion est également obligatoire

Ces cours seront liés avec ceux
des cafetiers-restaurateurs. Ils
dureront quarante jours envi-
ron. Cela va sans dire que les
personnes déjà titulaires d'un
brevet de cafetier-restaurateur
se voient dispensées de le suivre.

Une dizaine d'inscriptions
sont déjà parvenues à l'Ecole
suisse de tourisme suite à l'an-
nonce parue dans le Bulletin of-
ficiel. «Non seulement les per-
sonnes obligées de passer ce bre-
vet, mais aussi des gens qui ex-
p loitent un camping depuis p lus
de cinq ans et qui s'intéressent à
l'amélioration de leurs connais-
sances n'ont pas hésité à s'inscri-
re», nous explique Yves Cotter,
responsable du brevet à l'EST.

SANDRINE BALET

Valais Tourisme satisfait!
«C'est une bonne idée. La bro-
chure est bien faite. Et tout gui-
de est un «plus» pour le touris-
te», note Jérémy Robyr, le prési-
dent de Valais Tourisme.

Et d'ajouter qu'aujourd'hui, le
vacancier doit être guidé, en-
core plus dans les campings que
dans les autres formes de tou-
risme. «La clientèle dans l'hôtel-
lerie ne bouge pas facilement,
tandis que dans les campings,

les touristes ont plus l'envie de
bouger, de découvrir la région.
On doit donc leur montrer tou-
tes les activités proposées dans
le canton», remarque encore M.
Robyr.

A noter enfin que Valais Tou-
risme a contribué financière-
ment à l'élaboration du guide,
mais n'est pas intervenu au ni-
veau de la conception.

http://www.campings.ch


Sourires
au rendez-vous
Programme du théâtre du Dé.

Un des musiciens de «Bastringue» en pleine action humoristique! idd

C
HABLAIS La Fondation du
théâtre du Dé, regroupant

depuis le mois d'avril les com-
munes de Collonges, de Doré-
naz, d'Evionnaz et de Vernayaz,
marque une nouvelle étape
dans le développement de la vie
culturelle et artistique du Valais.
Deux créations et sept accueils
se partageront effectivement
l'affiche de la saison prochaine,
faisant une place d'honneur à
l'humour et au spectacle musi-
cal.

Vent de folie
Afin d'inaugurer la saison di-
gnement, la troupe propose un
spectacle de café-théâtre intitu-
lé «Bastringue» de Karl Valentin,
comédien allemand du XTXe qui
fit rire pendant près de quaran-
te ans le public des cabarets
munichois. Composé également
de trois sketches signés Roland
Dubillard et des quelques ex-
traits des «Exercices de style» du
grand Raymond Queneau, le
spectacle, conçu et mis en scè-
ne par Bernard Vouilloz, res-
semble à un terrain miné par
l'humour où situations burles-
ques, jeux de langage, effets de
surprise et de ton s'enchaînent.

L'introduction laisse déjà
distinguer les premiers signes

avant-coureurs d'un vent de fo-
lie, des instrumentistes se pré-
parent à jouer leur répertoire de
musique populaire, l'un des
musicien se bouche les oreilles
pour imiter Beethoven pendant
que d'autres épiloguent sur la
géniale symphonie Opus 90 de
Sigmund Freud, le tout enve-
loppé d'acrobaties et de magie.
Un spectacle qui, par moments,
tient davantage du cirque que
du théâtre.

Pour la suite, c'est une
création originale et des ac-
cueils de spectacles qui se suc-
céderont à Evionnaz, avec no-
tamment «Rythmus», spectacle
musical et multimédia signé
Christophe Fellay, «Emerentia
1713» de Rita Gay, «Ubu par-
tout» de Pascal Rinaldi, un
spectacle historique intitulé «Le
dernier des Incas», «Piqûres de
mystiques», «Zouff!», «Les tribus
modernes» et pour terminer
«Danse», sous forme de stage et
de soirée dansante animée par
Jean-François Jacquier. Toutes
les pièces seront produites au
théâtre du Dé à Evionnaz. Ils
débuteront le 4 septembre, tous
les vendredis et samedis à 21
heures. Renseignements au
(027) 764 16 14 ou au (027)
764 19 07. CHRISTINE SCHMIDT

L ange Simon
Hommage

à Simon Curchod.
Ton intelligence était le reflet

de ta beauté, et que ton âme
PUBLICITÉ 

était belle Simon! Tu avais plein
de talents cachés qu'on a su dé-
couvrir et apprécier.

Ton sourire, ta douceur et
ta discrétion ne te feront pas re-
venir, mais ça ne nous empê-
chera pas de t'aimer encore, en-
core m t'es délivré de cette si
longue souffrance et nous res-
pectons ton choix.

Au diable la souffrance , aux
deux Simon et maintenant, tu
t'es envolé comme une hiron-
delle vers un monde mystérieux,
paisible, et bien plus beau.

Merci Simon pour ta pré-
sence précieuse mais si courte.

Bye, bye.
ISABELLE CARRON

Centre fê£
Commercial sff
Martigny Route de Fuiiy
A notre restaurant i JS^kj
Plat du jour l»
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Internet indispensable?
Toujours aussi varié,

le programme à venir de l'Unipop de Monthey.

M
ONTHEY Que se cache-t-
il derrière cette fameuse

banque de données mondiale
qu'est l'Internet? La question a
interpellé directement l'Unipop
de Monthey qui lance son pro-
gramme 1998-1999 par une ap-
proche à la fois pratique et in-
terrogative du «réseau des ré-
seaux». Un premier cours fixé le
22 septembre s'adressera en
priorité aux entrepreneurs et
responsables informatiques qui
méditeront sur l'opportunité
d'introduire l'Internet ou l'In-
tranet dans leur entreprise. Le
grand public est invité lui à dé-
couvrir les bases de ce système
d'information qui devrait à
l'avenir faire partie intégrante
de chaque ménage.

Dans les étoiles
Le regard tourné cette fois vers
un moins virtuel, l'Unipop
montheysanne profitera des
installations performantes de
l'observatoire de Vérossaz pour
se faire une idée plus précise de
la Lune, des planètes et des
étoiles. Cette soirée observation
est prévue le 29 septembre. Au-

Se faire une idée des planètes et des étoiles à I observatoire de
Vérossaz. nf

tre sujet technique, «1 énergie
sous électrochoc» s'interrogera
sur les manières de produire de
l'électricité.

L'homme
et le sport

Etes-vous soucieux de votre
succès et de votre image de
marque? L'Unipop s'ouvre à la
psychologie et se propose
d'améliorer les relations humai-
nes en offrant notamment une
formation pratique à l'anima-
tion de groupe. Claude Ma-

riétan apportera quelques ré-
ponses à l'équilibre à trouver
dans le trio sport-enfance-com-
pétition alors que Serge et Ni-
cole Roetheli évoqueront leur
expérience à travers la «plus
longue route du monde». Fina-
lement, si vous n'aimez pas les
chauves-souris du Valais ou
l'histoire de la Constitution
suisse, vous pourrez vous laisser
charmer par la peinture roman-
tique présentée par le peintre
Jean-Pierre Coutaz.

LéON MAILLARD

Nouvelles missions pour I école
La HEG-ESCA de Saint-Maurice

met sur pied un service de compétences.

SAINT-MAURICE Avec la
mise en place des HES

(hautes écoles spécialisées), de
nouvelles fonctions ont été dé-
volues aux ESCA (Ecole supé-
rieure de cadres pour l'écono-
mie et l'administration). Au-
jourd'hui, les nouvelles HEG-
ESCA doivent prouver leurs
compétences dans la recherche
appliquée, le développement et
le transfert de technologie. Les
domaines concernés sont nom-
breux et diversifiés, ils touchent
notamment la comptabilité et la
finance, la gestion, la statisti-
que, le marketing, les ressour-
ces humaines et les études spé-
cifiques.

Un organisme unique
La HEG de Saint-Maurice a, dès
avril 1998, créé un poste d'as-

sistant, responsable du nouveau
centre de compétences. Grâce à
son appartenance au réseau va-
laisan de l'EEPS (Ecole d'ensei-
gnement professionnel supé-
rieur), le centre bénéficie , en
plus du soutien de l'Ecole d'in-
génieurs du Valais, des compé-
tences de l'Ecole suisse de tou-
risme et de l'Ecole d'informati-
que. L'avantage incontestable
de ce réseau valaisan est qu'il
s'adresse à cet organisme uni-
que de Saint-Maurice. Celui-ci
se charge alors d'aller chercher
toutes les compétences néces-
saires pour les inclure dans le
groupe de travail établi par la
HEG-ESCA. Cela représente un
gain de temps et d'argent ainsi
qu'une assurance de qualité
dans l'élaboration de projets
concernant des études de faisa-

bilité, des études de marché,
des sondages et autres. Cette
offre concerne aussi bien le sec-
teur privé que le secteur public.

Formation continue
Parallèlement à cette nouvelle
offre , la HEG de Saint-Maurice
organise chaque année, sous
forme de séminaires, des cours
de formation continue axés sur
l'utilisation de méthodes de
gestion et l'application de prin-
cipes de management. De plus,
un cours préparatoire au brevet
d'agent technico-commercial
débutera en novembre; il est
spécialement destiné aux tech-
niciens désirant acquérir des
solides connaissances en ges-
tion. Une séance d'information
aura lieu le 9 septembre pro-
nhflin. CS

Hommages 

A ma sœur
Angèle Epiney-Rey

A Melchior Seiz

D
écédée subitement le 24
juillet écoulé à l'asile Saint-

Joseph à l'âge de 84 ans, ma
sœur Angèle, mon épouse Lucie
et moi-même étions particuliè-
rement unis! Le départ si brus-
que nous laisse dans un profond

ses histoires amusantes qu'elle nous nous retrouvions régulière- simples comme la montagne, la
PUBLICITé me racontait! Ce sont de jolis ment le dimanche après-midi nature et les animaux. Au nom

souvenirs. Plus tard elle travailla nous passions de tant jolis de tous les miens et de tous
JR9|B ¦¦M dans l'hôtellerie à Montana- après-midi quelquefois en com- ceux et celles qui ont eu la
f JmfLTsSt^^m^^TUêit l 'Â Crans, à Zermatt et encore au pagnie de l'aumônier , le père chance de le connaître et d'ap-
_SÉI_1___>W B Mont-Pèlerin au-dessus de Ve- Brouchoud , que nous souhai- précier notamment sa générosi-
WWBMfll»?'.T j M vey pour terminer à Venthône tons remercier sincèrement té et ils sont nombreux - l'assis-
[WBïïXWPMWAYI au café-restaurant de la Treille pour sa gentillesse et surtout tance à son enterrement l' a
|||i !l|jlj| fl{|| où elle fit la connaissance de son «humour» bien trempé! prouvée - je te rends , cher par-
^Jj f^lJ^J^JJ^JTJJJu son ft ltur époux Erasme Epiney Merci père Brouchoud! Tous les rain , un ultime hommage. Trou-
SOIRÉES KARAOKÉ qu'elle épousera en 1939. En enfants d'Angèle, leurs époux, ve un heureux repos et veille at-

tous les vendredis et samed'is ^47, ^s ouvrfrent un nouveau petits-enfants, nous les embras- tentivement sur Raymonde,
SOIRÉES DISCO café-restaurant à Zinal: l'Alpina. sons bien fort et leur disons tou- Roxanne, Maude et Charles-

______¦__________¦_________ ____¦____/ Erasme son époux travaillait à te notre amitié. PIERRE REY Melchior. J EAN -JACQUES RUDAZ

désarroi. Depuis son jeune âge -
elle avait 12 ans et moi-même 6
ans - lorsque nous gardions les
vaches de nos parents à lon-
gueur de journées sur les prai-
ries du Châtelard; ou encore de
Zandemier, j'ai le souvenir de

l'usine de Chippis, Angèle s'oc-
cupait de son restaurant qu'elle
appréciait tellement. Un mal-
heur survint pourtant durant
leur vie: leur fille Anne-Marie
décéda à l'âge de 41 ans.

A l'asile Saint-Joseph où
nous nous retrouvions régulière-

A
insi, notre cher Melchior
nous a quittés un soir

d'août, plongeant brutalement
sa famille et ses amis dans un
immense chagrin.

«Melchi» - puisque c'est
ainsi que tout le monde l'appe-
lait - saisissait tous les instants
de la vie et bien qu'au bénéfice
d'une impressionnante carrure,
il était très sensible et appréciait
tout particulièrement des choses

MÉMENTO

CHAMPÉRY
Botanique
Une promenade à travers l'es
pace botanique du val d'Illiez
aura lieu le 27 août. Inscrip-
tions jusqu 'à la veille 17 heu-
res à l'OT de Champéry.

MONTHEY
Création
La rue Franche de Monthey
deviendra lieu de création le
29 août de 10 à 22 heures.
Rencontre de peintres, musi-
ciens et chanteurs et matériel
de dessin à disposition pour
les enfants.

SAINT-TRIPHON
Ambiance
L'Association des intérêts de
Saint-Triphon organisera le 29
août une fête en vue de favo-
riser rencontres et échanges.
Au programme: exposition
réalisée par les enfants, stand
d'information sur le site histo-
rique et archéologique, jeux,
animations musicales, canti-
nes et bal en soirée.

MONTHEY
Exposition
Des artistes ouvriront les por-
tes de leur nouvel espace Ex-
po et Atelier samedi 29 août
dès 10 heures à Monthey (Le
Garenne, rue du Coppet).
Animations musicales et ré-
créatives, 14 heures: vernissa
ge de l'expo, 20 heures: con-
cert rock.

COLLOMBEY
Tirs militaires
Une séance de tirs obligatoi-
res pour les communes de
Monthey, Collombey, Vion-
naz, Vouvry et Saint-Gingolph
aura lieu le samedi 29 août
de 13 h 30 à 16 h 30 au
stand de Châble-Croix. Se
munir des livrets de tir et de
service et de la fiche reçue du
département.

SAINT-MAURICE
Petite Californie
La fête de la Petite Californie
d'Agaune aura lieu sur la pla-
ce du même nom le 30 août
à Saint-Maurice. 10 heures:
messe, 12 h 30: repas, 15
heures: animations et jeux. En
cas de mauvais temps, ren-
dez-vous à Lavigerie.



Vivre aimé et entouré
Le f o y e r  de jour Chantovent accueille

des personnes âgées toute Vannée.

M
ARTIGNY Sis dans le
nouveau bâtiment scolai-

re de Martigny, le foyer Chan-
tovent, bien que très fréquenté ,
est méconnu du grand public.
Et pourtant, depuis huit ans dé-
jà, il accueille nombre de per-
sonnes âgées qui désirent un
peu de compagnie durant la
journée.

Chacun y est le bienvenu. Il
suffit de s'inscrire la veille pour
les repas - à un prix modique -
et l'on peut venir se détendre
dans des locaux, chaleureux et
modernes. De nombreuses acti-

vités y sont organisées: un cou-
turière bénévole vient le mardi.
Le jeudi, c'est la journée de la
chorale, le vendredi, des cours
d'aide-mémoire et de gymnas-
tique médicale sont dispensés.
A noter que, pour peu que l'on
s'inscrive au dîner, les activités
sont gratuites.

Totalement indépendant
«Ce foyer est une préparation
aux établissements médico-so-
ciaux (EMS), » explique Gabriel-
le Sola, présidente du comité
Chantovent. «Les personnes y
restent le p lus longtemps possi-

ble.» Le Foyer Chantovent est
ouvert toute l'année. Il est tota-
lement indépendant, non rat-
taché à quelque hôpital ou ho-
me. La commune de Martigny
lui apporte un soutien finan-
cier. Mais nombre de collabo-
rateurs ne sont pas rémunérés.

«Nous tenons à remercier
les membres qui ont payé leur
cotisation ainsi que tous les
bienfaiteurs qui contribuent à
la bonne marche de notre insti-
tution», ajoute , heureuse, Ga-
brielle Sola. JOëL JENZER
Foyer Chantovent. Renseigne-
ments au (027) 722 09 94.

Auguste Delherse en train de fabriquer une tour de La Bâtiaz plus
vraie que nature. nf

Des pierres qui roulent!
M

ARTIGNY Avec plus de
six cents personnes, la

fréquentation de la bourse des
minéraux est en légère hausse.
Soupir de soulagement pour les
membres de la Société de mi-
néralogie du Bas-Valais, qui
craignaient que le déplacement
de leur manifestation au CERM
leur soit défavorable.

Cette trente et unième
édition a été marquée par la
qualité des minéraux exposés.
Cependant, les quarante miné-
ralogistes présents étaient
moyennement satisfaits à l'issue

Un public enchanté par ia qualité de l 'exposition est venu admirer déjà prévue pour 1 année pro
des minéraux du monde entier.

de la bourse les ventes n'ayant
pas été exceptionnelles. Si ces
dernières touchent avant tout
les exposants professionnels, il
faut savoir que trois quarts des
minéralogistes amateurs comp-
tent sur ce genre de manifesta-
tion pour rentabiliser leurs re-
cherches. Les organisateurs
sont encore incertains quant au
lieu où se déroulera la prochai-
ne édition. Par contre, une ex-
position retraçant la vie de la
Société de minéralogie du Bas-
Valais et de ses membres, est

chaine.ViNCENi GILLIOZ

Tous pour les moutons! — EN BREF

VISPERTERMINEN
Ce week-end, Belalp sera envahi par 2000 ovins. FêteFête

vins-grillades
N

ATERS Que dit la météo?
On espère que le beau

temps se maintiendra diman-
che. Car ce jour-là, deux mille
moutons reviendront des alpa-
ges loin derrière le glacier
d'Aletsch. Le long d'étroits sen-
tiers, ils devraient rejoindre le
bord du glacier à Belalp, là où
se trouve l'hôtel du même nom
appartenant à la bourgeoisie de
Naters.

Lorsqu'il fait beau, le retour
se fait sans trop d'anicroches.
Mais lorsque la pluie et le
brouillard s'y mettent, les ber-
gers sont contents de récupérer
toutes leurs bêtes.

Cette année, l'événement
de la désalpe donnera lieu à des
festivités, près du glacier
d'Aletsch. Samedi prochain 29
août à 18 heures, la terrasse de
l'hôtel Belalp accueillera les an-
ciens «maîtres de bourses»: ils
raconteront leurs expériences
dans le monde des moutons
d'Aletsch. A 20 h 30 sera projeté
un film vidéo de Josef Fux sur le
même thème. La dernière cabi-
ne du téléphérique redescendra
de Belalp à Blatten à 23 heures.

Dimanche 30 août sera le
jour du grand retour. La mati-
née débutera par la messe à la

chapelle du bord d'Aletsch, à
10 h 30. Puis suivra la fête sur
l'alpe. Les moutons arriveront
vers 16 heures. Le téléphérique
sera ouvert entre 22 et 24 heu-
res.

Enfin , le lundi 31 août se
déroulera la séparation des bê-
tes et la restitution à leurs pro-
priétaires. La course spéciale du
téléphérique est programmée à
6 heures du matin.

PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITÉ

La fête vins-grillades de Vis-
perterminen connaît un suc-
cès croissant. Cette année,
l'office du tourisme de ia
commune du païen a reçu
des centaines de demandes
d'inscription. La station orga-
nise une promenade culinaire
Ceux qui veulent encore en
être, le samedi 5 septembre,
doivent donc se dépêcher.

Tonton
Auquste

MÉMENTO 

Auguste Delherse, dit Tonton Au-
guste, est une des figures du
foyer Chantovent. A 95 ans, cet
ancien menuisier sculpte des ob-
jets de bois dans l'atelier du
foyer: chalets, raccards, mangeoi-
res pour oiseaux, ou encore la
tour de La Bâtiaz qu'il réalise mi-
nutieusement en ce moment.

Auguste aime en outre les
voyages en train: cet éternel jeu-
ne homme a d'ailleurs choisi un
abonnement général plutôt que
le traditionnel fauteuil pour ses
90 ans. Une manière de voir le
monde pour mieux le reconstrui-
re en bois...

apéritif dès 17 heures. Dès
18 h 30, assemblée générale
du Bolet-Club La Tzoumaz,
suivie du souper. Inscriptions
à l'OT au (027) 306 18 51.

Le lendemain dimanche
30 août, exposition de cham-
pignons à l'hôtel Central dès
10 heures. Entrée libre.

REDEVANCE POIDS

FINHAUT
Tir
Le stand de Finhaut accueille
ce week-end les retardataires
pour deux journées de tirs
obligatoires, samedi 29 août
de 8 à
15 heures (non-stop) et di-
manche 30, de 9 à 12 heures
ainsi que de 14 à
18 heures.

LA TZOUMAZ
Champignons
Ce samedi 29 août à La Tzou
maz, journée des champi-
gnons. Rendez-vous à 14
heures au bisse de Saxon (le
marteau), puis initiation à la
cueillette, détermination et

MAUVOISIN
Le CERN en 2000
Ce samedi 29 août dès
17 h 30, l'hôtel de Mauvoisin
propose une conférence pu-
blique de Pierre Lefèvre, ingé-
nieur et physicien au CERN de
Genève, sur le thème «Le
CERN des années 2000» . Dès
20 heures, Jean-Fred Bour-
quin au fourneau.
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Le HC Sion en vedette L'EPA fête
Le pr ogramme «Luca» du mouvement j eunesse p rimé. ^ 1 . -,r o I I  ( riinf t-vvi ____ > loc ni i rr/j c rrY/-i-ts i /-io isisiz-irrr- i o - t v icComme les autres grands magasins

installés à Sion depuis
une ou plusieurs décennies,

la surface de vente
ne cesse d'innover.

S
ION Le mouvement de jeu-
nesse du Hockey-Club de

Sion a reçu samedi le prix Chal-
lenge 98 décerné par l'assuran-
ce maladie Sanitas, distinction
accompagnée d'un chèque de
5000 francs. Un prix attribué
pour le projet «Luca» visant à
promouvoir le sport auprès des
jeunes.

«L'hiver se prépare dès le
printemps...», avait estimé Luca
Zarzani, l'entraîneur polyspor-
tif qui avait concocté un pro-
gramme estival englobant plus
de quinze disciplines à l'inten-
tion des jeunes joueurs du HC
Sion. «L'essentiel n'est pas d'en
faire des seuls hockeyeurs, mais
d'abord des hommes...», avait
estimé l'initiateur du projet.

Succès complet
Ce programme «Luca», accepté

Une équipe de juniors du HC Sion

par le comité, a permis aux res-
ponsables du mouvement de
jeunesse du HC de mettre sur
pied durant l'été un programme

à / entraînement au javelot. \n

visant à renforcer l'esprit de ca-
maraderie, en même temps que
les qualités physiques comme la
souplesse, la force, l'enduran-

ce... Au programme, du VTT, de
la gymnastique, du biathlon, de
l'aérobic ou de la natation, du
golf, de l'équitation ou de la
course à pied, pour ne citer que
quelques-unes des disciplines.

Avec comme résultat un
succès à la mesure des espoirs
des organisateurs, puisque la
quasi-totalité des 160 juniors
ont participé à ce programme
estival, évitant ainsi une rupture
trop importante entre les pério-
des de compétition et de remise
en forme.

Un programme qui corres-
pondait bien au thème de ce
prix Challenge: «Attachez-vous
p lus de valeur à faire rayonner
les enfants qu 'à récolter des lau-
riers sportifs?» Avec bonheur, le
HC Sion a répondu oui. Et ça
méritait bien une récompense.

N ORBERT WICKY

S
ION Depuis ce matin et jus-
qu'à samedi, les soixante

collaborateurs de l'EPA souffle-
ront les trente-cinq bougies
d'un gâteau d'anniversaire. La
population est conviée à parti-
ciper aux réjouissances qui
comprendront aussi bien des
actions spéciales qu'un con-
cours pour enfants dotés de
nombreux prix et un défilé de
mode pour les juniors. Dans
l'espace consacré à la restaura-
tion, un orchestre animera les
après-midi. Nul doute que se-
ront réunis les fidèles qui ont
fré quenté dès l'ouverture cet
espace particulier qui, selon
Corinne Rudaz, était le premier
libre-service du canton. A
l'instar d'Angela Martin qui se
remémore ses visites en 1963:
«C'était très bien, le cadre et
l'ambiance me plaisaien t beau-
coup, on venait en équipe et on
rigolait, c'était un lieu de ren-
dez-vous pour les Espagnols.»

Aujourd'hui , le directeur
de la surface de vente Didier
Cazorla entend bien revenir à
cette atmosphère familiale des
débuts puisque «toutes les
transformations en cours vont
dans le sens de l'achat con-
vivial».

Implantation
très ancienne

Si EPA compte a déjà un long
passé, c'est toutefois la maison
Kuchler-Pellet qui remporte la
palme de la durée en ville de
Sion. Si le magasin existe depuis
1854, il a été totalement re-
construit au début des années

soixante, au même endroit. Une
grand-mère se souvient de l'es-
calier roulant aménagé à l'épo-
que: «Je n'avais jamais vu ça,
j'osais pas l'essayer, c'est ma fil-
le qui m'a encouragée.» Il y a
quelques années, à côté de l'ex
Porte-Neuve inaugurée au mi-
lieu du siècle, une grande mo-
dernisation fut mise en branle
par les propriétaires qui durent
faire face à un gros incendie en
novembre 1994.

A l'opposé, c'est ABM qui
est le plus récent dans le centre
puisque en 1999, la célébration
des dix ans est prévue. On vient
d'achever dans l'édifice à voca-
tion commerciale des interven-
tions qui veulent privilégier la
qualité du service. «Comme on
a installé des caisses de sortie
au rez-de-chaussée, les vendeu-
ses ont p lus de temps pour con-
seiller la clientèle», indique-t-
on à la direction. «De p lus, on a
changé les uniformes, ainsi les
employées avec leur tenue rouge
sont plus visibles.»

Importantes
améliorations

Ces exemples montrent que la
concurrence vive pousse à in-
vestir en vue d'innover. Coop
City qui a pignon sur rue dans
la capitale valaisanne depuis
environ un quart de siècle suit
le mouvement en ayant inscrit à
son agenda une réfection com-
plète. Si cet automne, des ou-
vrages techniques seront menés
à bien, la modernisation pro-
prement dite débutera en jan-
vier. «Cela durera moins d'une

Les Papous
hôtes de Magro City

S
ION Ils avaient soif d'aven-
ture, ils ont parcouru le

monde, visitant les Amériques,
les zones tribales du Pakistan
ou les volcans de Java, ou en-
core la Papouasie Nouvelle-
Guinée. Ces deux globe-trotters,
Maja et Pierre-Maurice Michel-
lod, y ont vécu des aventures
extraordinaires. Avec la compli-
cité de Patrick Vernez, auteur
d'un film sur le Kawah Idjen , ils
présentent en images les temps
forts vécus dans cette région du
monde, dès aujourd'hui et jus-
qu'au 5 septembre prochain au
centre commercial Magro City.

Occasion pour les auteurs
de cette exposition d'inviter le
public à partager leur passion
pour une région inhospitalière
et contrastée de l'Irian Jaya,
avec ses peuplades surgies du
fond des âges, confrontées au
choc de deux civilisations, l'ère
néolithique et l'âge moderne.

NW/c

Parure quotidienne de la tribu
papoue Yali: deux à trois kilos
de cerceaux de rotin prenant
appui sur le koteka. m

Des Ukrainiens sur ¦'
Le choeur national d'Ukraine chante pou r les 50 ans de la p aroisse de

gouement inhabituel dans le
C'est Çq passer Une bonne SOirée! domaine de la musique chora- Wk¦ le», commente le curé Jean-

If AD AfW C D AD Dl MC MHTC PascaI Genoud- «En eff et> dans
IVAKAUlVt DAK bLUC-IMUIC l'orthodoxie, depuis l'an mille

BAINS  DE SAII  LON les instruments ont été interdits I
dans le cadre de la liturgie. Le chœur national d'Ukraine Capela Dumka et ses cinquante membres. iid

/ j  / /) i Cest la raison pour laquelle,
f i é f i d A f f 'f 'rt nr /)  /  l'art du chant a été poussé com- dans le domaine liturgique que ne le programme prévu pour ce p lus profond chant religieux
f r {f r r \ i t/ ( \ £/ O C 'f  me nulle part ailleurs et a pro- folklorique. C'est justement concert exceptionnel. Il y en au- jusqu'aux p lus charmantes

dult des œuvres géniales tant dans ces deux registres que don- ra pour tous les goûts depuis le chansons traditionnelles com-

C
apella Dumka, tel est le
nom officiel du chœur na-

tional d'Ukraine qui viendra
pour la première fois en Suisse
et en exclusivité se produire lors
du concert de gala du 12 sep-
tembre prochain à Chermi-
gnon-Dessus.

Afin de terminer en apo-
théose la célébration des cin-
quante ans de la paroisse et du
chœur mixte Saint-Georges, le
comité d'organisation, présidé
par Prosper Rey, s'est tourné
vers les pays de l'Est afin de re-
cueillir l'une des plus belles flo-
raisons de voix de la chrétienté
d'Orient. «On sait combien cette
musique fascine et combien elle
est capable de susciter un en-

Fête pour tous
et plaquette

Samedi 12 septembre à 20 heu-
res, concert de deux heures du

PUBLICITÉ 

chœur d'Ukraine Capella Dumka,
La soirée sera suivie par une fête
de la bière avec l'orchestre bava-
rois Hans Wagner.

Dimanche 13 septembre à
11 heures, défilé, messe solen-
nelle, cérémonie officielle et bé-
nédiction du nouveau drapeau du
chœur mixte Saint-Georges.

Durant cette kermesse, une
plaquette historique retraçant le
cinquantenaire de la paroisse se-
ra présentée au public.

CANON EUROPEAN
MASTERS 1998
Crans-Montana

Cherchons

caddies
pour les Pro-Am de lundi 31

août et mercredi 2 septembre
Fr. 100.-/18 trous.
Inscriptions auprès

du secrétariat du golf:
tél. 027/481 21 68.

BONJOUR L'AMBIANCE!
Rire, chanter, taper des mains, s'éclater

fredonner, s'amuser
Seul, à deux, en groupe...

Ré



Le Nouvelliste

ses 35 ans

L 'hôtel de la Paix, sur la terrasse duquel de nombreux Sédunois ont posé pour leur photo de maria
ge, fut démoli et a laissé place au bâtiment de l'EPA.

année», précise Pierre-Alain
Grichting, membre de la direc-
tion. Et le mégacentre à cons-
truire à Châteauneuf-Conthey?
Une réponse ne peut pas en-
core être donnée. «On attend
toujours.»

Du côté de la Placette qui
va également fêter un bel an-
niversaire en octobre - les dix
ans dans l'actuel bâtiment -
on annonce «qu 'on rénove sans
arrêt». Le responsable Sandro
Mattei ajoute «que les concepts
sont réadaptés afin que les es-
paces soient toujours au goût
du jour». Ainsi, après avoir axé
les efforts sur les secteurs mo-
de, des spécialistes vont s'atta-
quer au ménage.

Préparer
le troisième millénaire

Migros est aussi bien connu

des Sédunois puisque sa venue
remonte à 1964. 1972 fut l'an-
née du déménagement dans le
complexe de l'avenue de Fran-
ce. Là-bas, on ne chôme pas
non plus puisqu'un «relooka-
ge» du secteur «food» vient
d'être bouclé. Le gérant souli-

archives communales

gne notamment que les armoi-
res frigorifiques du supermar-
ché ont été changées alors
qu'un carrelage flambant neuf
a été posé. «Il est programmé
de commencer prochainement
le premier étage.»

CATHRINE KILLé ELSIG

Tournoi de football
à Zinal

Chermignon. Les sélections romandes
des moins de 13 ans s'affrontent ce week-end.

me «Kalinka» en passant par le __ ..,.. „ . _ .
grand succès, «l'Ave Maria» de g ,NAL Ce n est Pas la finale sera Présent e* effectuera des
Gounod» note encore le curé ^u Moncual> mais pour les tests techniques qualificatifs.
Jean Pascal Genoud gosses qui figurent dans les se- Six équipes seront présentes:

Ce dernier aurait souhaité lections romande«' <= '«* tof  Valais Vaud, Neuchâtel, Genè-
que le prestigieux ensemble se au

f portant Ce week-end, ve, Fribourg et Berne Jura Les
produise dans son église, mais k, Zma!', se/eroulera le tournoi matches débutent samedi 29
faute de place les organisa- des. «élections romandes des août, dès 12,h45 et se termi-
teurs ont loué un grand chapi- moins de 13 ans Ce sont 1 As- nent à 17heures. Les tests
teau qui sera construit à la *°ciat10" sulsse de footba11 et le techniques sont organises pen-
place de fête des Fougirs FC Zmal qm or8anisent cette dant le tournoi. Le dimanche

T o îonHomsir , iq contom manifestation. Le sélectionneur 30 août, finales et vers 15 h 30,
, „ ,! !™ ™L H-Su. national, Bernard Challandes, remise des prix. PVbre, la tente servira d abord à r
la célébration de la messe.
Puis, la place sera laissée à la MÉMENTO traditionnelle kermesse. Sur le
coup de midi, une soupe po- CRANS-MONTANA bourgeoisie de Grimentz.
pulaire sera servie gratuite- Découverte Jeudi 27 août le thème de la
ment à toute la population. soirée sera «La chasse, uneL'après-midi, de nombreux L office du tourisme de n__ «i _ _ n Ho i=. ____ + , . _ •__ >«

auprès du
pioche de

f _ a _ _ i ' _'i i uc ia MCUUIC" .

SIERRE
Exposition
Le Forum d'art contemporain
.de Sierre présente les œuvres
de Jurg Moser jusqu'au
17 octobre. A découvrir du

aroe

ions 26 août 1998 19

luMP.

— MÉMENTO
SION
Course
d'orientation
Le Club de course d'orienta-
tion Valais organise ce soir
mercredi une séance d'initia-
tion et d'entraînement à
cette discipline au domaine
des Iles de la bourgeoisie. Ini
tiation à la course d'orienta-
tion podr débutants (enfants
et adultes) et entraînements
pour habitués. Rassemble-
ment et départ de 17 h 30 à

19 heures devant le restau
rant TCS. Inscriptions sur
place.

SION
Abonnements CMA
La commande d'abonne-
ments pour la saison du
CMA doit se faire unique-
ment au guichet de Sion-
Tourisme (Planta). Pour les
anciens abonnés du 24 au 29
août, pour les nouveaux du
31 août au 5 septembre.

¦iTuiTiTïTTI

* bureau-
dépôt

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer,
av. de la Moya 12,

au rez-de-chaussée
Fr. 600.- c.c.
Libre tout de suite
ou à convenir

* garages
Fr. 115.-

Libres tout de suite
ou à convenir.

36-480014

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

DORÉNAZ
A louer dans petit
immeuble récent

• studio
non meublé
Fr. 440 -

acompte s/charges
compris , avec cui-
sine agencée

* appartement
4V_ pièces
Fr. 960.-

acompte s/charges
compris.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-477002 l Tomates
i du Valais

Frosties 450 g m̂ •

100g ¦•
Tranche #t 95de poulet T
panée 230 g W«

Cordon-Ble u 
 ̂
I

de poulet A[ t
260 gT» ¦

^M^TT^1

Kelloaa 's il 2° -

Coiffer O95 ¦
Lait TRIO 3x100 g W»

A louer à SION
Petit-Chasseur 69,
4e étage

appartement
VA pièce
meublé, cuisine agen-
cée, vitrocéramique,

Petits pois/carottes fins t\
DUO 2x420 g W» '

• Cota Cola
• Cota Cola light | *° -

' O PET 1,5 litre !•

Valser Classit M m  ¦

etc.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 30 06

tél. (021
Pour trai
(021)32

[•75T»

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
Rue du Manège
Très bien agencés

* studios 1 m 
dès Fr. 480.- | "
sœ*,!' .__, I _ Raisin blant\jt IQI y co v.vi i i \j t  ta
Libres tout de
suite ou à con-
venir.

I
1

I

+ annartPinpnt

VA pièces
Fr. 1140.-
acompte s/
charges compris.
Libre dès le
1er octobre.

36-482309

JACOBS

moulu,
sous vide

A LOUER

I JU
DUC-SARRASIN & CIE S.A,

1920 MARTIGNY

SION

Rue Chanoine-
Berchtold

•k appartements
21/i pièces

dès Fr. 755.-
acompte s/
charges compris

* place
' de parc

Fr. 50.-
Libres dès le
1er octobre 1998.

, 36-480027

•̂ sr
France
du-Rhôt
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mW^Tiîl^hUÏi ^ ^i l H ' î m m m
du 25.8 au 29.8

Saumon fumé atlantique
«Farne» j Êj  IJA
d'Ecosse ^L !JU
prétranché , 100 g 01

WL V

du 25.8 au 29.8Pain aux
pruneauxMO
400 g Mê

Steak de ^^ ^^bœuf n CT1er choix ____ »_¦ ___

"S # W ¦
3fcsaA#r
Seulement société coopérative
Migros Valais

MaM

r-

M W JUSQU'A EPUISEMENT DU STO
(̂RSS W\m\Wm- ' : ' -— lamMOMMBMBWBWr""

St-Aubin
fromage français à 

 ̂
«

pâte molle, $rlm Jl
en libre-service J» "W

^̂ •S! '* '$/ ¦ |K "

, nr n 
k 

-r n .x-jgfilàSLaft. En vente dans les MM et MMM

m ivJfM.ftDEm M'f ¦ *du 25.8 au 29.8
Plantes |AA. -" la su

^j — JL. ^̂  
iwi

iunv/o

Jm M̂•_____¦fs. M

i- ' f̂-riI s

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
Mozzarella I IV#1
Santa Lucia ¦
3 x 150 g ËÈk * "

_r
«F

du 25.8 au 29.8
Rosettes impériales
précuites 1 4|f|

En vente dans les MM et MMM
Poulet frais suisse Optigal 
Mère Joséphine
en libre-service \fsSt
de M-Sano-Production B AA
le kn w®@ w

du 25.8 au 31.8
Sanissa avec 10% de beurreA
500 g :&«I Âêm

Tête de moine
en libre-service ;
le kg 2£4G lit "

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Mi_" A IIv ___________! x0m9ih Mi

le lot de 2 x 300 g 35«JC flr#20

î/wîctiMf.



Grosse bise de la Pontaise !
*

Dans le vent glacial, Marion Jones a réchauffé Athletissima. Ses 10 "?T2 sur 100 m ont tenu la vedette.
Mauvais temps pour les exploits.

A

thletissima. «Froidissi- ploit. «Je suis assez heureuse, car
mo». La réunion lausan- il faisait vraiment froid. J 'ai ef-
noise eut un invité mal- fectué un très bon départ, mais

venu: un vent glacial, bise qui j'ai mal jugé la ligne d'arrivée et
gela l'atmosphère, les muscles je suis un peu déçue, car malgré
des athlètes, le courage du pu- tout, je pense que j'aurais pu
blic. La soirée, annoncée exal- battre le record. Néamoins, je
tante, resta en retrait des pro- suis contente. En Europe, je
messes. Lausanne a été dans le n'avais jamais réussi un aussi
vent. Et les temps en deçà des bon temps.» A 23 ans, Marion
espoirs mis sur les 2,4 millions Jones a l'avenir devant elle. Un
de dollars de budget. Les Vau- avenir qu'elle envisage avec
dois sont-ils de fins météorolo- l'ambition de la jeunesse. «Aux
gués? Peut-être. Toujours est-il j eux de Sydney, je vise cinq titres
que la Pontaise n'était pas com- olympiques: 100 m, 200 m, 4 x
ble. 12 500 spectateurs. Et une 100 m, 4 x 400 m et longueur.»
grosse bise. «On se croirait à La p0lie? Oui et non. Oui, car l'ob-
Brévine», nous glissa le voisin jectif semble démesuré. Non,
bleuté- car l'Américaine aligne les per-

^ 
j -^ __ •.___= • formances impressionnantes.Dans ces conditions diffici- . . ; ,,«. . . . ., . • ¦ ¦ j. „¦ ¦ ., ..•. Au pomt d être invaincue cetteles, peu propices a 1 exploit, au- • r.j. . ,. , ,j ' saison. En courses et en con-clure discipline n a ete avanta- ,, ,; .. ,¦¦¦¦-. ,.T onlii-n „_ / I _TII fnulinit /> nef _ m  T / nl< _Ull_i LllOOlUli n̂  11 U. \S L\J UVU- _ .l _.Cl , , 1 • . t A t„____ c,„*_,,,< ¦ ~o_ . i„ _,*,,.„<. n, ; cours. «Mon souhait, c est qu ungee. Surtout pas le sprint. Qui . , . • • ¦¦*; ¦¦¦-. ^ , .

tient tout de même la vedette. 3our les enf ants f l sent V0f 0lT
Et la logique. Sur cette piste ré- counr comme Manon Jones
putée rapide, ce sont tout sim- com™ on le f 1}  ^Purdhui
plement les champions du Vour Lewis ou Johnson.» Nmue
monde d'Athènes qui ont rem- d" basketball - eUe fut sacrée
porté leur 100 m. Deux Améri- championne de la NCAA en
cains qui ont ainsi confirmé 1994- " Marl0n PIace le P™
leur titre. Verdict attendu pour très haut Reste a le remplir.
la belle Marion Jones; un peu nplus étonnant pour Maurice . ..
Greene. Quel couple! taux deParts

Côté masculin, lé 100 m était
Basketteuse programmé pour constituer

Marion Lois Jones, c'est un petit l'événement numéro un de la
prodige. Enfin petit, entendons- soirée. La Pontaise attire donc
nous bien. En valeur pure, elle a les sprinters comme la confiture
sans doute réalisé la meilleure les guêpes. Deux séries ont dû
performance de la soirée. 10"72, être disputées. Deux séries de
à un petit centième du temps de grande valeur, le Canadien Bu-
l'année, c'est quasiment un ex- rin remportant la «petite» en

10"06 et Maurice Greene la
sienne en 9"92. Après deux faux
départs qui soulignèrent l'inten-
sité du moment. Son importan-
ce aussi. Ato Baldon? 4e en
10" 10. Frank Fredericks? 6e en
10"14. Pour le vainqueur, pas de
miracle possible. A cause de qui
vous savez. «Ce fut  tout de mê-
me une bonne course. J 'ai fait
mon meilleur travail avec ce
vent de face. Un vent qui empê-
chait tout rêve de record.» Ce
qui signifie bien que, dans le
fond, il y avait
aussi.

pensé. Nous

Johnson
relativise

Un excellent 110 m haies (re-
cord du meeting pour Johnson
en 13"07), Jonathan Edwards
battu au triple saut (17 m contre
17,07 pour l'Allemand Friedek),
le succès de Parviainen au jave-
lot (86 m 76 devant le Russe Ma-
karov) complètent le tableau des

mouflait ainsi sa pensée. Qui
incite à la réflexion. U est révo-
lu, le temps des records battus
presque sur commande. Le pu-
blic - on s'y inclut - doit réap-
prendre à déguster la beauté du
geste. Et non plus seulement li-
re un tableau d'affichage. Ap-
prentissage... deuxième!

De Lausanne
CHRISTIAN MICHELLOD

Alain Rohr, vainqueur du 400 m Dans les séries nationales, le Fri- me. Sur 400 m, le Bernois Alain tisfait de sa performance: «Avec
national. ' keystone bourgeois Cédric Grand, sur 100 Rohr, l'un des relayeurs helvéti- trois courses à 200% en quatre

. m, s'est offert à la fois un record ques à Budapest, s'est imposé en jours, la fatigue se fait sentir. Si
j SL personnel (10"40) et un succès de 46"28. je  peux maintenir ce niveau poui

prestige sur le recordman de Suis- Troisième en 46"39, le Gène- la fin de saison, ce sera déjà
^  ̂ se Dave Dollé, battu d'un centiè- vois Laurent Clerc se montrait sa- bien.» (si)

Jm f Èfm  'I L. i| ^MMM\\\\\ ICARROSSERIÊ f̂l&T
%ljp I il < jgtïËÈM f|DysNois| m2P*

Ê *Jfc. 7~>*"W Route des Ronquoz 90-1950 SION

Uî  j  F
- _________ I "k Réparations toutes

m̂ \ 2i rynrniiQt

a rebours du bon sens. Page JI5

Football ¦M Hockey
Sierre bat Martigny
au Forum
Tout ce qu'il y a de plus amical,
le derby a été terni par un arbitrage

Grasshopper:
des millions en jeu
Les Zurichois reçoivent Galatasaray,
ce soir. Beaucoup d'argent peut
tomber dans les caisses. Page 24

™



Résultats

3'46"87.

Epreuves nationales
Messieurs. 100 m (+ 0,1): 1. Cé-

dric Grand (S) 10" .0. 2. Dave Dollé
(5) 10"41. 3. Gentry Bradley (EU)
10"50. 400 m: 1. Alain Rohr (S)
46"28. 2. Jan ' Podebradsky (Tch)
46"31. 3. Laurent Clerc (5) 46"39. 4.
Mathias Rusterholz (S) 46"80. 800 m:
1. Sammy Kipruto (Ken) V49"44. 2.
Christian Lemmel (S) 1'50"72.

Dames. 100 m (0): 1. Carine
N'Koue (S) 11 "86. 2. Nadia Riesen (S)
11 "92. 3. Noémie Sauvage (S) 11 "98.

Epreuves
internationales

Messieurs. 100 m (GP). Série A
(- 0,3): 1. Maurice Greene (EU)1 9"92.
2. Jon Drummond (EU) 10"00. 3. Oba-
dele Thompson (Bar) 10"00. 4. Ato
Boldon (Tri) 10"10. 5. Seun Ogunkoya
(Nig) 10"13. 6. Frankie Fredericks
(Nam) 10"14. 7. Darren Campbell
(GB) 10"18. 8. Francis Obikwelu (Nig)
10"28.

Série B (+ 1,4): 1. Bruny Surin
(Can) 10"06. 2. Karim Streete-Thomp-
son (EU) 10"07. 3. Vincent Henderson
(EU) 10"08. 4. Brian Lewis (EU)
10"12. 5. Davidson Ezinwa (Nig)
10"17. 6. Tony McCall (EU) 10"19.

400 m (GP): 1. Michael Johnson
(EU) 44"28. 2. Jérôme Young (EU)
44"93. 3. Danny McCray (EU) 45"09.
4. Mark Richardson (GB) 45"22. 5.
Michael McDonald (EU) 45"45. 6. Ro-
bert Martin (Jam) 45"63.

800 m: 1. William Chirchir (Ken)
1'45"63. 2. David Kiptoo (Ken)
T45"75. 3. Arthemon Hatungimana
(Bur) V45"91. 4. Norberto Tellez
(Cub) 1'46"33. 5. Giuseppe d'Urso (lt)
1'46"79. 6. Kenneth Kimwetich (Ken)
V47"52.

1500 m (GP): 1. Nouredine Mor-
celi (Mar) 3'34"98. 2. Driss Maazouzi
(Fr) 3'35"05. 3. William Tanui (Ken)
3'35"16. 4. Noah Ngeny (Ken)
3'35"63. 5. John Kibowen (Ken)
3'36"04. 6. Fermin Cacho (Esp)
3'36"19. Puis: 10. Peter Philipp (S)
3'40"61. 13. André Bûcher (S)

110 m haies (0): 1. Allen Johnson
(EU) 13"07. 2. Colin Jackson (GB)
13"09. 3. Anier Garcia (Cub) 13"31.
4. Robin Korving (Ho) 13"32. 5.
Courtney Hawkins (EU) 13"40. 6. Falk
Balzer (Ail) 13"46. Puis: 8. Raphaël
Monachon (S) 14"28.

400 m haies: 1. Stéphane Diaga-
na (Fr) 48"45. 2. Eric Thomas (EU)
48"48. 3. Samuel Matete (Zarn)
48"66. 4. Dinsdale Morgan (Jam)
48"71. 5. Mubarak Al-Nubi (Qat)
48"74. 6. Ruslan Mashenko (Rus)
49"13. Puis: 8. Kevin Young (EU)
49"78.

Perche (GP): 1. Jean Galfione (Fr)
5,90 m. 2. Kalid Lacheeb (Fr) 5,80 m.
3. Danny Ecker (AH) 5,80 m. 4. Pat

ure

Manson (EU) 5,75 m. 5. Maksim Tara-
sov (Rus) 5,70 m. 6. Lawrence John-
son (EU) 5,70 m. 7. Jeff Hartwig (EU)
5,60 m. 8. Dmitri Markov (Bié) 5,60
m. Puis: 10. Scott Huffmann (EU) 5,50
m.

Triple saut (GP): 1. Charles-Mi-
chael Friedek (AH) 17,07 m. 2. Jona-
than Edwards (GB) 17,00 m. 3. Yoelbi
Quesada (Cub) 16,90 m. 4. Alexandre
Glavatkiy (Bié) 16,80 m. 5. Julian Col-
ley (GB) 16,75 m. 6. Denis kapustin
(Rus) 16,70 m.

Javelot: 1. Aki Parviainen (Fin)
86,76 m. 2. Sergei Makarov (Rus)
85,68 m. 3. Steve Backley (GB) 83,18
m. 4. Marius Corbett (AfS) 81,62 m.
5. Tom Pukstys (EU) 81,17 m. 6. Mick
Hill (GB) 80,40 m.

1500 m en fauteuil roulant: 1.
Franz Nietlispach (S) . 3'13"61. 2.
Heinz Frei (S) 3'14"53. 3. Thomas
Weinsheimer (Ail) 3'16'67. 4. Guido
Muller (S) 3'19"51.

Dames. 100 m (GP, 0): 1. Marion
Jones (EU) 10"72. 2. Ekaterina Tha-
nou (Grè) 11 "02. 3. Inger Miller (EU)
11 "03. 4. Sevatheda Fynes (Bah)
11 "15. 5. Chryste Gaines (EU) 11 "18.
6. Petya Pendareva (Bul) 11 "20. 7.
Andréa Philipp (AH) 11 "42. 8. Bettina
Délia Corte (S) 11 "79.

400 m (GP): 1. Falilat Ogunkoya
(Nig) 50"03. 2. Charity Opara (Nig)
50"68. 3. Helena Fuchsova (Tch)
50"81. 4. Sandie Richards (Jam)
51 "05. 5. Lorraine Graham (Jam)
51 "24. 6. Olga Kotlyarova (Rus)
51 "54. 7. Pauline Davis (Bah) 52"15.

Mile (GP): 1. Caria Sacramento
(Por) 4'23"41. 2. Jackline Maranga
(Ken) 4'24"00. 3. Anita Weyermann
(S) 4'24"00. 4. Naomi Mugo (Ken)
4'24"43. 5. Lidia Chojecka (Pol)
4'25"18. 6. Larissa Mikhailova (Rus)
4'25"58.

100 m haies (GP, - 0,3): 1. Glory
Alozie (Nig) 12"56. 2. Michelle Free-
man (Jam) 12"56. 3. Mélissa Moris-
son (EU) 12"74. 4. Dionne Rose (Jam)
12"81. 5. Angela Vaughn (EU) 12"84.
6. Gillian Russell (Jam) 12"86. 7. Bri-
gitta Bukovec (Sln) 12"88.

400 m haies (GP): 1. Deon Hem-
mings (Jam) 53"27. 2. Kim Batten
(EU) 53"99. 3. lonela Tirlea (Rou)
54"14. 4. Tatiana Terechouk (Ukr)
54"39. 5. Andréa Blackett (Bah)
54"42. 6. Ekaterina Bakhvalova (Rus)
55"06.

Javelot (GP): 1. Trine Hattestad
(No) 67,98 m. 2. Sonia Bisset (Cub)
67,59 m. 3. Tatiana Shikolenko (Rus)
65,78 m. 4. Oksana Makarova-Ov-
chinnikova (Tch) 65,68 m. 5. Felicia
Tilea (Rou) 65,10 m. 6. Osleidis .Me-
nendez (Cub) .64,51 m.

Hauteur: 1. Monica lagar Dinescu
(Rou) 1 m 94. 2. Yuliya Lyakhoa (Rus)
.1,94. 3. Kajsa Bergqvist (Su) et Nele
Zilinskiene (Lit) 1,90. 5. Sigrid Kirch-
mann (Aut) et Victoria Fiodoroa (Rus)
1,90. (si)

Echec aux Suisses
Aucun Suisse ne disputera les (ATP 160). Pour sa part , Stram- «tans de toot», dont ia «pre- teurs cle l Ub upen de tenni
huitièmes de finale du tournoi bini a été battu 7-5 7-5 par l'Ai- mière» aura lieu le 7 septem- Aucune image du dernii
challenger de Genève. Comme lemand Christian Vinck (ATP bre, proposera un dernier re- tournoi du grand chelem d
le Bâlois Roger Fédérer la veille, 126). Tête de série No 1 du ta- gard sur les journées du week- l'année ne sera proposée si
le Zurichois Lorenzo Manta bleau , le Roumain Dinu Pesca- end du championnat de Suis- la TSR.
(ATP 285) et le Jurassien Alexan- riu (ATP 80) a connu le même se. L'émission traitera de l'ac- En revanche, le Toi
dre Strambini (ATP 319) n 'ont sort que les deux Helvètes. Il a tualité de l'équipe nationale. d'Espagne cycliste fera l'obji
pas passé le cap du premier été éliminé en deux sets, 6-4 Elle fera, aussi, la part belle au d' une couverture intégrale i

mnrté lo rnnrmirc rln lanror tour. Manta s'est incliné 6-3 6-4 6-2. nar le Relee Christonhe Van fnnrhall intprnatinnal pn Hirprt M)
8. keystone devant l'Espagnol Emilio Alvarez Garsse (ATP 174). (si) I 

Athletissima: de tout un peu

Caria Sacramento (à droite) crie victoire au terme du mile féminin. Jackline Maranga (cachée), Naomi Mugo (au centre) et Anita Wyermann
(à gauche) n'ont rien pu faire face au finish de la Portugaise. keystone

Weyermann Bête noire temps moyen. «Mais je suis très content. Car
à 8 centièmes

Ce n'est pas tous les jours dimanche. Di-
manche dernier , c'est le jour où Anita
Weyermann a décroché sa médaille de
bronze aux «européens» de Budapest. Hier
soir, sur le mile, la Suissesse a échoué dans
sa tentative de battre son propre record
(4'23"92). Pour huit petits centièmes et au
terme d'une dernière ligne droite explosive.

Mais entre le Nepstadion et la Pontaise,
Anita a dû se rendre chez un médecin. Et in-
gurgiter quelques doses d'antibiotique. Sa
troisième place et son temps (4'24"00) ont
donc été réussis à la volonté. Souffrir pour
faire plaisir.

Faux tour
100 m haies féminin. La révélation de 1 an-
née, c'est une Nigériane. Glory Alozie. Qui a
gagné. Mais le tour d'honneur fut effectué
par la Jamaïcaine Michelle Freeman. Qui
crut en sa victoire. Créditée du même temps
(12"56), elle n 'a pas vu son adversaire se je-
ter sur la ligne. La photo finish , oui.

Kim Batten était venue a Lausanne pour es-
sayer de mettre à mal son propre record du
monde du 400 m haies (52"61). Avec ses
53"99 et un dernier obstacle péniblement
franchi , elle resta loin de son rêve. Et fut en-
core devancée par Deon Hemmings. Sa bête
noire. A Atlanta en 1996 et l'an dernier aux
«mondiaux» d'Athènes, la Jamaïcaine avait
déjà battu Batten. Décidément... «Je suis sur-
prise car Kim est actuellement en grande
forme.» Tout est relatif , donc.

Grand Jean
A 6 m, ses trois essais furent nettement ra-
tés. Mais Jean Galfione a parfaitement rem-
pli son contrat. Avec 5 m 90, le Français a
égalé le record d'Athletissima détenu par
Sergei Bubka et l'Américain Starkey depuis
1992 et 1994. Sans conteste, un des bons ré-
sultats de la soirée. «Je me sens capable de
passer la barre des 6 m avant la f in de l'an-
née.» A suivre. De près.

La revanche
Stéphane Diagana est venue à Lausanne
pour gagner. Contrat rempli. En 48"45, un

j 'ai cassé mon lythme sur la troisième haie.
Et la f in  était dure à cause du vent et du
froid qui m'ont empêché d'accélérer. J 'ai
vraiment les moyens d'aller encore p lus vi-
te.» Revenu sans médaille de Budapest , le
Français s'est consolé à sa façon.

Deux derniers
Raphaël Monachon sur 110 m haies (14"28)
et André Bûcher sur 1500 m ont terminé
dernier de leur épreuve. Le médaillé d'ar-
gent du 800 m de Budapest disputait sa pre-
mière course sur la distance. A l'arrivée
d'une course remportée par Morceli, il se
tint la tête. Un peu déçu. Mais il retrouva ra-
pidement le sourire, lors d'un tour d'hon-
neur «hongrois». On est en Suisse, diable!

Quel sprint!
3000 m. L'ultime épreuve de la froide soirée.
La dernière ligne droite de Luke Kipkosgei
pour épingler le recordman du monde
Daniel Komen réchauffa l'atmosphère. Qui
redevint vite glaciale. Le public applaudit
mais enfouit aussi vite ses mains dans les
poches. Brrr! CM

Marc Rosset:
le cauchemar continue

Marc Rosset nage toujours en
plein désarroi. Une semaine
après sa défaite 6-3 6-0 à New
Haven face à l'Indien Leander
Paes, le Genevois, qui n 'occupe
plus que le 47e rang de l'ATP, a
connu, une nouvelle fois, les af-
fres d'une élimination au pre-
mier tour. Il a été battu 6-1 6-4 à
Long Island par le Tchèque
Daniel Vacek (ATP 43). Rosset
restait pourtant sur deux succès
face à Vacek, il y a douze mois
dans ce même tournoi et en
avril dernier à Zurich à l'occa-
sion de la coupe Davis.

Après cette défaite , Marc
Rosset abordera l'US Open la
semaine prochaine avec une

confiance au niveau zéro . Mal-
gré le changement de coach
qu'il a opéré au début du mois -
Pierre Simsolo succédant à Sté-
phane Obérer - sa descente aux
enfers se poursuit inexorable-
ment. Ainsi depuis son exploit
face à Cédric Pioline au premier
tour de Wimbledon, le No 1
suisse a perdu sept matches
d'affilée. Pire, il s'est montré in-
capable de gagner un seul des
dix-sept derniers sets qu 'il a dis-
putés...

Long Island. ATP-Tour.
315 000 dollars. 1er tour du sim-
ple messieurs: Daniel Vacek
(Tch) bat Marc Rosset (S) 6-1
6-4. (si)



Garage Charly Troillet S.A. - Sion
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FIAT SCUDO FIAT DUCATO FIAT FIORINO
Champion dans la catégorie des poids moyens, il se Un travailleur de force qui se propose en 170 versions L'utilitaire qui se faufile partout. Equipé d'un moteur 1.4
transforme à volonté. Avec Airbag conducteur de série, différentes. Avec 3 empattements et 4 motorisations essence, ou 1.6 litre essence , ou 1.7 litre turbodiesel, il allie
moteur essence 1.6 litre, ou turbodiesel 1.9 litre. diesel ou turbodiesel entre 1.9 et 2.8 litres. performances et économies.
Dès Fr. 21'950.-, TVA incluse. Dès Fr. 26'400.-, TVA incluse. Dès Fr. 16'600.-, TVA incluse.

VÉHICULES COMMERCIAUX FIAT. VOS PARTENAIRES. ÊMxÊMxHkJxÊJÊ

Concessionnaire pour le Valais: Garage de Champsec, Sion
Agents locaux : Garage ARENA, Naters Garage Charly Troillet , Sion Garage Piatti, Orsières

Garage du Petit-Lac , Sierre Garage Centre Auto, Martigny Garage Centre Gattoni, Monthey

A vendre à Châtaignier/Fully
2 villas jumelles

de 4 pièces
Situation calme, dans les vergers ,

toutes commodités.
Prix de vente: Fr. 260 000.-.

Ecrire sous chiffre Y 036-482838
à Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-4B2B3B

L'Agence immobilière
IMMO-TOURISME

EVOLÈNE-RÉGION
1984 Les Haudères

cherche pour ses clients sur le terri-
toire de la commune d'Evolène,

des appartements, chalets,
chalets de mayen,
granges-raccards

terrains.
Pour la LOCATION, nous

cherchons aussi des
chalets et appartements.

Merci de contacter
Véronique Bracci-Maître

au 0/fax (027) 283 22 24.
036-482737

I MAYENS-DE-CHAMOSON
A vendre, parcelle de 1163 m2,
route d'accès à l'année, altitude
1060 mètres
magnifique chalet
- rez: cuisine-séjour , cheminée

française, coin lecture, WC,
buanderie, cave climatisée,
chauffage électrique;

- 1er: 3 chambres, grand WC-dou-
che, hall, balcon.

Etat de neuf , aménagements exté-
rieurs aménagés avec goût, caba-
non-carnotzet , barbecue, bassin,
biotope avec poissons. Très tran-
quille.
Cédé cause départ Fr. 278 000.-
avec MOBILIER.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 43 92
(079) 446 06 17. 036.482910

TRONÇONNEUSES
électriques et à moteur
Différents modèles dès 335i"

IHL

'\IJ«¥ A_U__8_ _ _ H___. 1l___r______i

Horaires d'été:
• lu-ve 7 h-12 h, 13 h-18  h
• sa 7 h 30-12 h

Garantie, service
après-vente dans
nos ateliers

<*Jeep
T H E R E ' S O N L Y  O N E

Emil Frey SA, Centre Automobile
83 Rue de la Dixence , 1950 Sion 4 , Tel. 027/203 50 50, Fax 027/203 63 39
Garage Cité du Soleil, Paul Fellay & Fils S.A.
66, Route de Sion , 3960 Sierre , Tel. 027/455 11 48 , Fax 027/455 74 32
Hi-Tech Automotive, Robert et Alain Rouge SA
Route du Levant 149 , 1920 Martigny, Tel. 027/722 70 70, Fax 027/722 80 80

A vendre ou a louer 
locaux dans halle industrielle l|iW][i],ll_l_ _H£yid^._ J3 modules à 200 m2 ¦miiii nninifiimi

avec bureaux, sanitaires,
chauffage, etc.
Prix intéressant.

Purma SA 0 (027) 456 18 28.
036-478027

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0(021)981 23 26
Ali.

036-472361

CASH
J'achète

voiture, bus,
fourgon + voitures
récentes, fort km,
état sans inportance.
Appelez Maatouk

079/321 33 00

4 villas des en main
y compris aménagements

extérieurs.
Choix des matériaux
au gré du preneur.
720 m2 de terrain.

Fr. 450 000.-
0 (027) 455 50 47, bureau

Natel (079) 220 76 00.
036-482683

Acheté toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans im-
portance.
Termos:
0(079) 449 07 44.

022-635036

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés du kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0(079) 622 37 14.

036-482528

CE2

F. Durret Automobiles S.A. Sierre 027/455 03 08
Garage Kaspar S.A. Sion 027/322 12 71
Nouveau Garage de Collombey S.A. 024/473 47 47
AIGLE: Garage Gross S.A.
ARDON: Garage du Bisse
BEX: Garage M. Favre •
LE CHÂBLE:
Garage Saint-Christophe

024/466 13 16
027/30613 57
024/463 1810

027/776 23 23

MARTIGNY:
Garage Kaspar S.A. 027/722 63 33
RIDDES: Garage du Pont 027/306 39 87
SAINT-MAURICE: Willy Ecœur
Automobiles S.A 024/486 22 22
GRÛNE: Garage Central 027/458 12 80

LE S O N  d u
n o u v e a u  5 , 9 l i t r e s :  ça  v a u t

l ' é c o u t e  e t  l ' e s s a i !

J E E P  G R A N D  C H E R O K E E  L I M I T E D  L X . L a  Jeep la plus

puissante et la p lus rapide de tous les temps. Son moteur V8 de 5,9 1 et 241 ch la fait

passer en 8,2 sec. de 0 à 100 km/h. Mais la Limited LX 5,9 1 vous offre en plus confort

et sécurité: intérieur cuir , climatisation , ABS et airbags. La sonorité du puissant

5,9 1 vous émerveillera! Venez l'écouter et l'essayer! Fr. 69'990 - (6,5% de TVA incl.).

STIHxl l la technique de pointe
NM mondial. confirmée!

Granges
Superbe situation.

Nous construisons pour vous

Messageries
du Rhône
C.p. 555- 1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllsle.ch
et email:
messagerie-ni@
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

http://www.lenouvelliste.ch


Angoisse aux Charmilles
Servette peine mais se qualifie en coupe de l'UEFA.

En  dépit de la nette victoire
obtenue au match aller

(4-1), le FC Servette a souffert
mille morts aux Charmilles pour
assurer son accession au pre-
mier tour principal de la coupe
de l'UEFA. Germinal Ekeren
s'est imposé 2-1, après avoir
mené 2-0 à la pause.

Encore traumatisés par leur
cinglant échec au Hardturm de-
vant Grasshopper, les «grenat»
ont joué en dessous de leur va-
leur face à une formation anver-
soise qui fit montre d'une réelle
supériorité , surtout dans l'entre-
jeu. L'arbitre roumain Huzu ex-
pulsa Muller, durant les arrêts
de jeu , après deux avertisse-
ments en l'espace d'une minute!
Auparavant, il avait déjà brandi
un carton rouge à l'adresse de
Milosevic (83e) mais il se ravisa,
constatant que le joueur d'Eke-
ren en était à son premier aver-
tissement.

C'est sur un penalty, trans-
formé par Rey (83e), que Servet-
te sauva l'honneur et surtout se
mit à l'abfi d'une possible élimi-
nation. Dans la perspective du
derby lémanique de dimanche
aux Charmilles, les enseigne-
ments de cette rencontre sont
préoccupants. A l'exemple de
Fournier et de Durix, les Servet-
tiens accusent une baisse de ré- L'autogoal de Karlen
girhe sensible. Défaillants dans
l'entrejeu, fébriles en défense, ti- Les Bel8es abordaient la rencon-
morés en attaque, ils apparurent tre avec plus de détermination,
bien vulnérables. A la 6e minute, une grossière

Le gardien Andrews (à droite) et les Belges de Germinal Ekeren ont
fait souffrir Alexandre Rey (à gauche) et Servette. Le Valaisan a
marqué à la 83e seulement le but de la sécurité. keystone

faute de marquage de la défense
servettienne offrait à Bartholo-
meeussen la possibilité d'adres-
ser un centre-tir que Karlen, ta-
lonné par Morhaye , transformait

Le réveil de Shaun Bartlett
Auteur des deux buts, le Sud-Africain assure la qualification

du FC Zurich face à Chaktior Donetsk.

Le  FC Zurich a logiquement
obtenu sa qualification pour

le premier tour de la coupe de
l'UEFA. En Ukraine, la forma-
tion de Raimondo Ponte s'est,
certes, inclinée 3-2 devant
Chaktior Donetsk, mais elle n 'a
pas tremblé une seule seconde.
Après le large succès du match
aller (4-0), les Zurichois étaient
définitivement rassurés avant la
pause grâce à deux réussites de
l'attaquant ' sud-africain Shaun
Bartlett. Menés 2-1 au repos, les
Ukrainiens ont retourné la situa-
tion grâce à des réussites d'Obu
et de Stolcers, ce dernier signant
le but de la victoire à la 92e mi-

nute.
Recruté tout de même pour

deux millions de francs à l'inter-
saison, Bartlett (25 ans) a sans
doute vaincu le signe indien à
Donetsk. Incapable de marquer
dans le championnat de Suisse,
le Sud-Africain a ouvert le score
à 19e minute sur une action
personnelle remarquable con-
clue par un tir dans la lucarne. Il
signait ensuite le 2-1 à la 28e
grâce à un service de Di Jorib.

«Le premier but de Bartlett
est fantastique, soulignait Rai-
mondo Ponte. Après cette réus-
site de Shaun , tout était dit. No-
tre qualification était assurée.

Shaun Bartlett (ici face à Koval) et Zurich ont surtout joué avec la
tête lors de ce match retour. keys tone

La Suisse
sans Turkyilmaz

Couoe de l'UEFA
2e tour qualificatif. Matches retour

Aller
Jalguiris Vilnius (Lit) - BRANN BERGEN (No) 0-0 0-1
Otetul Galati (Rou) - VEUE (Dan) 0-3 (0-2) 0-3
CSKA SOFIA - Molde (No) 2-0 (0-0) 0-0
DYNAMO MOSCOU - Polonia Varsovie 1 -0 (0-0) 1 -0
Rotor Volgograd (Rus) - ETOILE ROUGE BELGRADE 1-2 (0-0) 1-2
Chaktior Donetsk (Ukr) - ZURICH 3-2 (1 -2) 0-4
RAPID VIENNE - Omonia Nicosie 2-0 (1-0) 1-3
Trabzonspor (Tur) - WISLA CRACOVIE 1 -2 (0-0) 1 -5
Inter Bratislava - SLAVIA PRAGUE 2-0 (1-0) 0-4
Malmôe FF - HAJDUK SPLIT 1 -2 (0-1 ) 1 -1
SILKEBORG (Dan) - Mura (Slo) 2-0 (0-0) 0-0
STROMSGODSET DRAMMEN (No) - Hapoel Tel Aviv 1-0 a.p. 4-2

C^kUrgo^k (Ukr)-ZURICH ^RM 
Mes j oueurs n'ont plus affiché la teur, Arbj re: Korerr (Isr) Buts: 19e de la sélection. Le Servettien Se-
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abandonné Yaksmantystky (66e Popov), Seleznov! du championnat d'Europe, con- Suisse des «moins de 21», ans a

FENERBAHCE ISTANBUL - IFK Gôteborg 0 (0-oj U Par ses défenseurs, Marco Pas- °<h*T™f£f (*2e Stolcers), Woro- tre l'Italie et le Danemark. convoque seize joueurs pour le
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( > ni Bartlett ¦ bien sûr, toutes - les (72e Beyaz), Sant'Anna, Tarone (86e 1 sélection/Nuremberg), Pascal Zuber- Baie. Naturalise Suisse depuis
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R
ach) 0 2° (0-2) 0 loua*ges au sein de cette for- Albrecht); Bartlett, Nixon (72e Castil- buhler (27/6/Grasshopper) . une semaine à^e. te miUeu

' * ' v ' mation zurichoise qui était pri- l0'' Défenseurs: Bemt Haas (20/2/GC), de terrain de Grasshopper Ricar-
rmma MEEA int.rti.tn E;n__.i<_..__ M_.t_-k_.e „,«.,„ vp? HPC; .prvirp . dp Frédéric .Stéphane Henchoz (24/30/Blackburn), do Cabanas a été d'emblée se-Coupe UEFA-IntertotO. Finales. Matches retour ve des services de Frédéric NoteS: Donetsk sans Ma^eev (blés- Régis Rothenbuhler (28/13/Neuchâtel lectionné. côté sédunoiS|Aller Uiassot. se) et Kovalov (suspendu). Zurich sans Xamax), Ramon Vega (27/19/ A |pxnnrirp n„pnnrl7 Matfpn Va
Ruch Chorzow (Pol) - BOLOGNA 0-2 (0-0) 0-1 Chaktior Donetsk - Zurich Chassot Sn°runmu, Brunner, Opango, Tottenham), Stefan Wolf (27/7/ panure yuennuz, iviacieo va-

Vojvodina Novi Sad (You) - WERDER BRÈME 1-1 (1-0) 0-1 3-2 (1-2) Huber (blessés), Lima et Bamba (non- Servette), Murât Yakin (24/16/ netta et btepnane Cnchting ont
Valence - Austria Salzbourg 2-1 (2-0) 2-0 qualifiés). Avertissement: 82e Del Si- Fenerbahce Istanbul), Marco Zwyssig également obtenu la confiance

1 Stade de Chaktior. 15 000 specta- qnore. -(si) (27/2/Saint-Gall) . du RplprHnnnpnr M), ».»»•<¦ «,. wiunuw!. ._, «._¦., ^f^ .̂x. yii»>si!>'/ Vi//i/j anii-uauy. uu seiecuunneui. [s u

La Suisse disputera son dernier
match de préparation avant les
éliminatoires du championnat
d'Europe contre la Yougoslavie,
le 2 septembre à 20 heures à
Nis. Le coach national Gilbert
Gress a convoqué 19 joueurs
pour cette rencontre, dont dix
«légionnaires» mais l'attaquant
vedette de Grasshopper Kubilay
Tukyilmaz est toujours absent
de la sélection. Le Servettien Sé-

, Milieux de terrain: Fabio Celestini
(23/1/Lausanne), Johann Lonfat (25/
4/Servette), Patrick Muller (22/2/
Servette), Ciriaco Sforza (28/53/
Kaiserslautern), Johann Vogel (21/17/
GC), Raphaël Wicky (21/15/Werder
Brème).

Attaquants: Stéphane Chapuisat
(29/63/Borussia Dortmund), Marco
Grassi (30/30/Lyon), Adrian Kunz (31/
12/Werder Brème), David Sesa (25/
11/Lecce). (si)

Un enjeu capital

1-2 (0-2)

malencontreusement en but.
Les Servettiens éprouvaient
beaucoup de mal à s'organiser.
Castella modifiait son dispositif
défensif: Muller devenait le qua-
trième arrière. A la 27e minute,
les Belges avaient toutefois la
possibilité de doubler la marque
lorsque Schaessens, libre dans
les «seize mètres», tirait en force
au-dessus de la barre transver-
sale. Mais à la 42e minute, sur
un coup franc de Vandervee,
Karagiannis , de la tête au
deuxième poteau , doublait la
marque.

Après la pause, le jeu deve-
nait heurté , Bùhlmann gâchait
une chance de but à la 56e mi-
nute. . Il fallait attendre la 83e
minute, lorsque Varela était fau-
ché par Milosevic, pour que se
dissipent les craintes dans le
camp genevois. Rey transformait
le coup de réparation.

Servette - G. Ekeren

Stade des Charmilles. 5853 specta-
teurs. Arbitre: Huzu (Rou). Buts: 6e
Karlen (autogoai) 0-1. 43e Karagian-
nis 0-2. 83e Rey (penalty) 1-2.

Servette: Pedat; Barea (70e Tato),
Karlen, Juarez; Durix (73e Pizzinat),
Lonfat, Fournier, Muller, Bùhlmann;
Varela, Rey (89e Ouadja).

Germinal Ekeren: Andrews; Vander-
vee, Siquet, Kovacs, Herreman;
Schaessens (32e Sonck), Milosevic
(87e Da Graça), Karagiannis, Hof-
mans; Morhaye, Bartholomeeussen.

Notes: Servette sans Wolf (blessé)
et Siljak (suspendu), (si)

Grasshopper reçoit Galatasaray
ce soir à 20 heures. Des millions sont en jeu

F
ace à Galatasaray, ce mer-
credi au Hardturm , Grass-

hopper entend forcer pour la
troisième fois en quatre ans les
portes de la ligue des cham-
pions. Battu 2-1 à Istanbul, le
champion de Suisse a les
moyens de franchir victorieuse-
ment ce tour de qualification.

Au stade Ali-Sami-Yen, les
Zurichois prirent souvent l'as-
cendant sur leurs adversaires
turcs. Mais leur élément le plus
redoutable , Turkyilmaz, manqua
de réussite à la finition. Connaî-
tra-t-il plus de réussite cette
fois? De la réponse à cette ques-
tion dépend en fait l' avenir eu-
ropéen de Grasshopper. A l'heu-
re où l'UEFA s'efforce de parer à
la menace que représente la
création de la Supercoupe, vou-
lue par les grands clubs du
Vieux-Continent , il importe
d'être sportivement présent au
plus haut niveau. Déjà à court
terme, une participation à la li-
gue des champions, c'est l'assu-
rance d'engranger cinq à six
millions de francs.

Les modifications
de Fringer

Conscient de l'importance de
l'enjeu, Rolf Fringer s'est efforcé
de mettre tous les atouts de son
côté. Pour une fois, la participa-
tion de Turkyilmaz ne pose pas
de point d'interrogation. Elle est

assurée. En revanche, 1 incerti-
tude demeure au sujet de la dé-
signation de son partenaire di-
rect. A la peine à Istanbul , l'ex-
Lausannois N'Kufo sera proba-
blement évincé au profit de Ka-
velachwili. Le Géorgien, qui
n'était pas titulaire au match al-
ler, a fait excellente impression
contre le FC Servette. L'Israélien
Tikva a également brillé aux dé-
pens des «grenat». Dans le con-
texte d'un match où il importe
de prendre des risques, sa vir-
tuosité technique pèse davanta-
ge, semble-t-il, que la discipline
tactique de Magnin. En vedette
il y a quinze jours , Vogel, Espo-
sito et Cabanas seront mainte-
nus en ligne médiane.

Fatih Terirri, l'entraîneur de
Galatasaray, dispose de tout son
effectif. Même le gardien Taffa-
rel, qui se plaignait de douleur
au genou, est opérationnel.

Les équipes
probables

Grasshopper: Zuberbûhler;
Haas, Gren, Smiljanic, Christ;
Tikva/Magnin, Vogel, Esposito,
Cabanas; Kavelachwili, Turkyil-
maz.

Galatasaray Istanbul: Taffa-
rel; Filipescu, Popescu , Vedat ,
Hakan Unsal; Okan, Tugay,
Suât , Hasan Sas; Hakan Sukur,
Hagi. (si)
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de Romandie:
Thîorrif Tmitaîn

ravori
Le 36e Tour de Romandie à la
marche se déroulera du 28 août
au 5 septembre, sur 227 km. Il
réunira une fois encore une re-
marquable participation avec 70
concurrents (46 messieurs et 24
dames) représentant 10 nations.

avait tout d'une partie amicale. Seul l 'arbitre ne
Martigny - Sierre

M
ais qui pensait-il
arbitrer, M. Ball-

mann? Des brutes dési-
reuses d'affirmer leur
territoire en terre valai-
sanne? Si c'est le cas, le
malheureux avait tout
faux. Qu'il fasse preuve
de prévention, on veut
bien. Mais alors, qu'il lâ-
che la bride lorsque que
le match se déroule en-
tre gens de bonne com-
pagnie. Car il n'était pas
question, hier soir, de
s'adresser le moindre
coup. Bien au contraire.

7

aamesj représentant tu nattons.
Patinoire du Forum , 2200 Côté masculin, le favori sera
spectateurs. Arbitre: M. Bail- le gendarme français Thierry
mann > Toutain, vainqueur en 1997, qui

__, . n,r TU 'U J ix retrouvera son dauphin, le Let-Buts; 7 45 Thibaudeau à . .. , . T . . *\ '
5 contre 4) 0-1; 8'45 Rosol- ton Modris Liepins Le Français
Shamolin (à 5 contre 4) 1-1; Dems Langlois, .le champion de
13'55 Emi-Lûber 1 -2; 16'24 Suisse Pascal Charrière, tous sé-
Neukom-Rosol (à 5 contre 4) lectionnés pour Budapest, les
2-2; 17'19 Shamolin-Moret Tchèques Robert Valicek et Mi-
3-2; 20'22 Moret-Rosol (à 5 roslav Bosko qui ont réussi d'ex_
contre 3) 4-2; 27 19 Fah-Jez- ceii eilts temt)S sur ?n km neu-zone (à 5 contre 3) 4-3; ceu:nts Trmps *r ̂  P peu
29'36 Erni-Fâh (à 5 contre 3) vent aussl noumr certaines am-
4-4; 45'40 Monard-Wob- bitions. Parmi les outsiders, il
mann (à 5 contre 4) 4-5; faut noter les marcheurs alle-
51'01 Bonito-Shamolin (à 5 mands, chinois et biélorusses.

x *\ r r. _-¦_ !• _ _ - _ _ _ _
¦ _ !_  _ _ _ . . .  __. .On pourrait même

regretter le manque
d'engagement, d'un côté

conxre *, 0-y, os to WOD- (j^ez les dames, Russes, Chmoi-mann-Thibaudeau (à 5 con- Biélorusses et Lituaniennestre 4) 5-6; 54 20 Jezzone-Er- jm!ii0j»„+ ,.„„..„._.,
ni 5-7; 55'39 Bonito-Rosol (à devraient doimner-
C mnfra A\ C_7

comme de l'autre, dans
les bandes. Le hic, c'est
qu'à force de pénaliser à
tour de bras, l'arbitre
principal - un profes-
sionnel, nous a-t-on
certifié - a  gâché notre
plaisir, Et partant de là,

15  
contre 4) 6-7.

Pénalités: 15 x 2' + 1 x
C (Anri \ i \  _i_ riAnnli+û r\a ma.

Le parcours
Vendredi 28 août: prologue à

Broc. Messieurs: 12 km. Dames: 12
km.

Samedi 29 août: 1 re étape, Châ-
teau-d'Oex - Vers-l'Eglise, 28 km
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çay) + 1 x 10' (Léchenne)
contre Martigny, 13 x 2' +

mamin 2 x 10' (Bizzozero et Wicky)
contre Sierre.

Philippe Lûber (à gauche) à la lutte avec Petr Rosol. Le Sierrois l'emportera d'une courte longueur. (dames 10 km)txx ^xx , x.x y xxxxxxxxx  ̂xxx, pf imppe Luber ,à gauche) à la lutte avec Petr Rosol. Le Sierrois remportera d une courte longueur. mamin * ~ ¦ » . v°'"»»i " " »»'"w taames i u Km;.
celui des joueurs qu on r contre Sierre. Dimanche 30 août: 2e étape,
a, volontairement, refoulés sur le mérite, finalement, revient aux peut tirer, de cette grosse farce, cinq de ses sept réussites en su- Marti qnv Tosi' Reinhart Neukom - Marti 3ny " Fu "y " ^

tm - Ovronnaz
banc d'infamie. Dommage. acteurs, lesquels ont su garder est que le jeu de puissance bas- périorité numérique. Schwery, J. -M. ' Clavien; ' Evéquoz ! 25 km (10 km) . .'• ,

leur calme devant un tel capora- valaisan est au point. Qu'il sera . ' ( Knopf; Rosol. Monnet , Bonito; Epiney ! Marô qny 20 km " o krrO 
ape' CircUI

Cent onze minutes lisme. Pour ce qui est du jeu, le- l'un de ses principaux atouts. 0n s'efforcera donc d'où- Léchenne , E. Clavien; Moret , Rey- Mar(jj 1er septembre: 4e étape,
de pénalité quel aurait dû être au centre du Mais cela, on le savait. blier très vite cette plaisanterie, mond , Shamolin; Ançay, Castaldo , Yverdon - Yverdon 34,090 km (15

débat, ce fut le calme plat. Im- Laquelle a toutefois permis, Fournier. km)
Il est bien difficile de se faire possible, donc, de se faire une . Sierre pourrait en dire au- dans des circonstances pour le sierre: Meyer; Faust , Mozzini; Wys- Mercredi 2 septembre: 5e

^
éta-

une idée de ce derby bien sage, idée, les deux équipes n'ayant tant. Sauf que lui, absence de moins spéciales, à Sierre d'en- sen, Bizzozero; Fah , Jezzone; Wob- P.^ S
ult 
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marqué donc par une avalanche quasiment jamais évolué à cinq Poulsen oblige, n'a pas encore granger son premier succès, mann , Monard , Thibaudeau; Wicky, j eudi 3 septembre: 6e étape,
de pénalités toutes plus inexpli- contre cinq. pu travailler son power-play. Ce C'est très symbolique, tout ça. Horvath , Malara; Erni , Lûber , Silietti. 0nex _ campa gne genevoise - Onex
cables les unes que les autres. Le L'enseignement que l'on qui ne l'a pas empêché d'inscire CHRISTOPHE SPAHR Notes: Sierre sans Poulsen (blessé). 32,500 km (10 km).

Vendredi 4 septembre: 7e éta-
pe, Carouge - Veyrier - Carouge,

^̂ ^̂ ^̂  ̂
35,064 km (13,824 km).

___!mWeiW W M̂ ) Samedi 5 septembre: 8e étape,
ÎMMBH -H \W circuit final ville de Carouge (20,017

km (9,960 km), (si)

19 Juniors valaisans encadrés «Haa

Les sections juniors des clubs I jourd'hui, et en alternance, nous (Esp/7), Patty Schnyder (S/10)
de Crans sur Sierre, Sierre, v m m  vous proposons des gags, des si- ainsi que Mary Pierce (Fr/11),

Sion, Riederalp et Verbier ont tuations cocasses, des conseils Amanda Coetzer (AfS/1 2) et
décidé de créer les cadres valai- ™ avisés de grands golfeurs, des Anna Koumikova (Rus/1 4), (si)
sans. , L  ̂

W ± règles de golf.
^^^J '̂j^k 

Pour vous mettre l'eau à la PUBLICIT é 
«Les sections juniors \ ; . %, \ j^fr ^f "' " flj j ^ .  J| |̂ bouche, nous commençons par , .

s'agrandissent de plus en plus. une petite annonce parue dans CANON EUROPEAN
On compte en Valais quelque Quelques-uns des meilleurs cadres valaisans en compagnie des pros Christian Mittaz et Laurent Mudry, un magazine de golf français et MASTERS 1998
deux cents juniors fréquentant à gauche au premier plan. ¦ g. hae nni qui nous a fait sourire: «Femme Crans-Montana
régulièrement les entraînements à mi-parcours, attristée par une JJ?dispensés par les responsables nouvelle structure au niveau Haenni, responsable des cadres Domaine impérial à Gland, croix sur le neuf, recherche un CclClClIGS
des juniors de chaque club. Vu cantonal. En plus, les clubs va- valaisans. Celui-ci se dévoue championnat des jeunes à Lu- swingueur pour un albatros sur aoûret

e
mercr^dT2

d
s
e
eptembrequ'il n'est pas possible de consti- lalsans sont jeunes et l'accepta- son compter pour organiser les gano, camp d'entraînement à le retour. Renvoyer la balle au Fr. 100.-/18 trous.

tuer un groupe compétition tion des juniors est bonne. On y entraînements, planifier les Castelconturbia - organiser les journal qui transmettra.» A la inscriptions auprès
dans chacun des clubs, il nous a trouve un bon esprit sportif), compétitions hors canton - ce camps d'entraînements et déni- prochaine. Salut! dL
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La croqueuse d'allemandes
Cette fois, Volvo annonce
clairement la couleur. Sa nou-
velle berline S80, qui succède
à l'obsolète 960, s'attaque di-
rectement aux grandes Audi,
BMW, voire Mercedes. Oublié
le temps des voitures mas-
sives à propulsion: la 580 est
une traction avant élégante et
discrète, à la pointe du pro-
grès en ce qui concerne les dé-
veloppements techniques, le
confort et, bien entendu, la
sécurité. Portrait de la nou-
velle star suédoise/
La première nouveauté d'impor-
tance, c'est l'abandon définitif de
la propulsion au profit de la trac-
tion avant. Pourtant Volvo aurait
pu conserver la propulsion, qui fait
toujours le succès des Mercedes et
BMW. Mais l'adoption de la trac-
tion avec des moteurs disposés
transversalement sous le capot a
permis de gagner beaucoup de
place pour l'habitacle et le coffre
en réduisant le «long nez» qui
était la caractéristique des an-
ciennes 960. Et les stylistes ont
particulièrement réussi leur coup
de crayon: la 580 n'est absolument
pas massive à l'œil, bien qu'elle
mesure 4 m 82, et elle se distingue
aisément par le subtil décroche-
ment de la carrosserie sur les ailes
arrière et qui se prolonge vers
l'avant pour rejoindre la nervure
du capot. L'habitacle offre une
place très généreuse, et les
grandes tailles y sont particulière-
ment à l'aise, grâce à des sièges
(des fauteuils plutôt) avec hauts
dossiers et longue assise. Bien que
la ligne du toit soit fortement incli-
née, les passagers arrière ont un
excellent dégagement à la tête. Le
coffre est très bien dessiné: 440
litres de contenance, large ouver-
ture avec couvercle montant à la
verticale, trappe à skis et ban-
quette rabattable.
Prendre place dans cette Volvo est
un réel plaisir. Le poste de pilo-
tage et la planche de bord sont un
régal pour les yeux et un modèle
de parfaite disposition ergono-
mique. Le volant est réglable en
hauteur et profondeur, le siège
possède tous les réglages élec-
triques avec mémorisation, et de
nombreuses commandes sont si-
tuées sur le volant. Notamment
celles qui permettent d'actionner le

téléphone. La 880 se targue en ef-
fet d'être la première voiture équi-
pée (en option bien sûr) d'un GSM
(Natel) intégré avec clavier sur la
console, juste à droite du volant, et
boutons appel/arrêt au volant; le
micro est dans le rétroviseur cen-
tral et l'écouteur dans l'appuie-tête
du conducteur qui peut régler le
volume de la conversation sur son
volant. C'est à notre avis le sys-
tème le plus sûr pour téléphoner
en roulant! La sécurité est
d'ailleurs une philosophie chez
Volvo. Outre les airbags frontaux
et latéraux, la 880 est dotée d'un
rideau gonflable (Inflatable Cur-
tain) qui protège la tête des passa-
gers AV et AR en cas de choc laté-
ral. Ce nouveau type d'airbag in-
visible est dissimulé le long de la
partie latérale du ciel de toit. De

L'installation de téléphone est totalement intégrée, avec clavier à la planche de bord, micro dans le ré-
troviseur et écouteur dans l'appuie-tête du conducteur. Le récepteur situé sur l'accoudoir est à l'usage
des passagers. (Idd)

plus, Volvo a également mis au
point un système destiné à préve-
nir le coup du lapin en actionnant
le dossier vers l'arrière. Ajoutez à
cette sécurité passive la sécurité
active avec ABS, antipatinage et
antidérapage (qui agit en freinant
individuellement chaque roue
pour maintenir la voiture sur sa
trajectoire), et vous avez tout ce
qui se fait de mieux à l'heure ac-
tuelle.
La 880 est sûre, belle, luxueuse-
ment équipée, mais aussi très dy-
namique, ce qui n'étonnera pas
ceux qui apprécient déjà les séries
40 et 70. Sous le capot du haut de
gamme, on trouve deux moteurs
6 cylindres en ligne: le moteur at-
mosphérique de 2,9 litres et 204
ch donne de belles performances
(235 km/h et accélération de 0 à

100 km/h en 8,2 sec), mais nous
lui préferons le T6 biturbo de 2,8
litres. Un vrai fauve qui développe
272 ch et propulse cette berline de
1,7 tonne de 0 à 100 km/h en 7,2
sec, avec boîte automatique et
commande de type séquentielle.
Cette suédoise fait donc figure
d'épouvantai! pour la concurrence
qui s'appelle BMW 5 et Audi
A6... d'autant plus que la gamme
des prix est très correcte par rap-
port au haut niveau technologique:
la version 2,9 est affichée 52 800
francs , tandis que la puissante T6
coûte 61 500 francs. Des prix «ca-
talogue» bien sûr, auxquels il
convient de rajouter de nom-
breuses options (compter facile-
ment plus de 10 000 francs...) si
on désire une voiture personnali-
sée et au top niveau. Mais comme
cette pratique est également celle
de la concurrence, la Volvo 880 ne
manque pas d arguments pour se
faire une place au soleil dans la
catégorie des grandes routières
luxueuses. Et Volvo a décidé qu'il
n'y aurait pas de version break de
la 880, preuve que la . suédoise
veut séduire une nouvelle clien-
tèle. La lutte va être passion-
nante...

Insuffler un nouvel esprit

Pas véritablement de feu d'ar- hicules à la fois fonctionnels, éco- hayon incliné, et la Sedan (4
tifice lors de la conception de nomiques, confortables, sécuri- portes), qui décline pour sa part la
la nouvelle génération des sants et bien entendu agréables à traditionnelle berline trois vo-
Mazda 323 F et 323 Sedan, l'œu- Avec> incontournable, en lûmes. Issus d'une conception es-
mais néanmoins une ferme Prime- des équipements complets, thétique baptisée «Contrast in
intention d'insuffler un nou- En attendant Ĵ?3"1. le constnic- Harmony», que L'on appliquera à
vel esnrit aux mnHplp _ Hn .PO 

teur J?Ponais offire mnsi efficace 1 ensemble des modèles à venir,vei esprit aux modèles au seg- ment la voiture d-aujourd.hui Ap_ ces  ̂bomes routières propo_ment C de la marque d Hiro- parue en Europe pour la première sent au choix deux moteurs quatre
shima. Passée sous le contrôle fois en 1977, la 323 a réussi à se cylindres multisoupapes de 1,5
de Ford il y a deux ans, cette faire une place au soleil en cinq (88 ch) et 1,8 litre (114 ch). Les
dernière façonne petit à petit générations. Avec l'arrivée de la prix, quant à eux, se situent dans
une nouvelle image dvna- sixième< les dés ne sont aucune- une fourchette de 23390 à 26390
mimiP nnnr HP . vnlh.r« nar ment piPés et les ventes devraient fr. pour les versions 1,8 litre et denuque pour des voitures par logiquement se mettre sur une spi- 23390 et 23890 fr. pour les 1,5trop sages. raie ascendante. litre. Avec leur motricité sur les
On le sait pertinemment, dans le Visibles en Suisse dès septembre, roues avant, ces deux modèles
domaine de l'automobile les les modèles précités sont entière- sont équipés de boîte de vitesses
grandes révolutions font figures ment nouveaux et modulables, manuelle à cinq rapports. Une
d'exception. Si bien que Mazda a avec des designs très différents : transmission automatique à quatre
compris, en concoctant les toutes soit la 323 F (hatchback 5 portes), rapports est disponible en option,
nouvelles 323 F et Sedan, qu 'il va- qui s'offre incontestablement un

:s vé- air de break sportif avec son Aldo-H. RUSTICHELLI/ROC

Deux tout
nouveaux
chevaux de
bataille pour
Mazda!
(Idd)

Le nouveau V6 débarque
Deux ans après le lancement
de la troisième génération du
Renault Espace, la gamme
s'élargit vers le haut. Depuis
ce mois d'août, la version
Grand Espace est désormais
disponible en version V6. Le
bateau amiral a des argu-
ments.

Le moteur V6 3 litres 24 soupapes
qui équipait jusqu'ici la Laguna
s'étend sur la gamme Espace pour
remplacer l'ancienne motorisation
V6 assez gourmande et technique-
ment un peu désuète. Absent au-
paravant sur le Grand Espace, le
moteur le plus puissant débarque à
point nommé pour batailler dans
le secteur occupé essentiellement
par les monospaces américains.
Remplaçant l'ancien V6 de 170
chevaux dénommé PRV, le nou-
veau L7X accuse pour sa part 194
chevaux pour la même cylindrée
avec à la clef une diminution de
consommation d'au moins 2 litres
aux 100 km. En relation avec la
boîte automatique proactive (intel-
ligente), le Grand Espace (27 cm
de plus que la version normale)
devient vraiment le bateau amiral
de la gamme Espace.
Depuis son lancement en 1984, le
monospace de Renault conçu en
relation avec Matra, a toujours fait
office de référence. Avec ce der-

nier modèle grand et bien musclé,
la gamme s'étend désormais de
moins de 30000 à plus de 55 000
francs. Pour tous les goût sous des
traits uniques et typiques, l'Espace
et le Grand Espace continuent à
dominer le clan des monospaces.
Le confort de conduite est assez
impressionnant. A quelque 200
km/h sur autoroute allemande, le
Grand Espace V6 donne l'impres-
sion de se hasarder à la vitesse
normale autorisée en Suisse. C'est
dire si le confort du train roulant
ét de l'habitat ont suivi le rythme.

Renault Grand Espace: désormais disponible avec le nouveau mo-
teur V6 de 3 litres qui équipe également la Laguna. (Idd)

Certes avec l'augmentation du
poids de ses différents modèles, le
pilotage de l'Espace est devenu
plus «camionnesque» qu'à ses ori-
gines. Le confort global reste
pourtant largement à la hauteur
d'une très bonne limousine, seul
un zeste de sportivité a été sacri-
fié. Rouler vite, loin, en toute dé-
contraction, en disposant de sept
places plus que confortables et
d'un vrai coffre , le Grand Espace
V6 relève le défi sans problème.

Jean-Jacques ROBERT/ROC

Confort et sécurité

Le confort au rendez-vous avec l'Opel Oméga Business. (Idd)

Pour suivre le Tour de France
de Dublin à Paris, il fallait
une voiture sûre, confortable
et volumineuse. Autant de
qualités que l'on a retrouvées
dans l'Opel Oméga Business.
L'Opel Oméga Business dé-
gage une impression de sécu-
rité totale. Dotée de deux air-
bags Full Size et d'airbags la-
téraux à l'avant, elle met le
conducteur et ses passagers
en confiance avant même
qu'ils ne roulent.

A l'ouverture des portes, l'habi-
tacle apparaît bien plus vaste qu'il
ne l'était vu de l'extérieur. Idem
pour le coffre , à l'imposant vo-
lume, qui engloutit les effets per-
sonnels ainsi que les outils de tra-
vail de journalistes partis pour un
mois sur les routes du Tour de
France. Sobre, le tableau de bord
se distingue par son écran de
contrôle qui, à l'aide'd'une com-
mande située à l'extrémité de la
manette des essuie-glace, fournit
diverses informations comme la
température extérieure, la
consommation instantanée ou la
distance que la voiture peut en- tant de 40 700 francs
core accomplir avec l'essence
contenue dans le réservoir. Dès

les premiers tours de roue, l'auto-
mobiliste se sent à l'aise, derrière
un volant sur lequel ont été instal-
lées les commandes à distance
d'une radio avec lecteur CD,
muni de huit haut-parleurs.
Agréable et facile à conduire en
dépit d'une stature imposante
(4,78 m de long, 1,78 m de large)
et d'un poids (une tonne et demie)
somme toute assez élevé, l'Opel
Oméga Business se prête bien aux
manœuvres, grâce à ses détecteurs
d'obstacles sis dans le pare-chocs
arrière. D'une grande stabilité,
équipée d'un moteur 2.0 1 16V
ECOTEC et d'une climatisation
dont on apprécie les bienfaits -
tout comme ceux du régulateur de
vitesse d'ailleurs - lorsque le ther-
momètre flirte avec les 40°C, elle
s'est admirablement comportée
tout au long des 7500 km parcou-
rus entre Dublin et Paris, à l'issue
desquels la consommation
moyenne était légèrement supé-
rieure à 10 litres par tranche de
100 km ce qui, pour un modèle de
cet acabit, est raisonnable. Vendue
au prix de 3920Û francs en ver-
sion limousine, l'Opel Oméga
Business existe également en
break «Caravan», pour un mon-

Boris CHARPILLOZ/ROC
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Plus de 390 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté

du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour date à convenir,

un responsable d'un secteur
de gestion des prestations

pour notre centre de services de Sion.
En possession d'un CFC de commerce ou d'une formation jugée équivalente, il aura à
son actif quelques années de pratique de l'assurance maladie, ou tout au moins du
secteur des assurances.
De langue maternelle française ou allemande, il s'exprimera et écrira indistinctement
dans les deux langues.
Il devra pouvoir conduire une équipe de collaborateurs et sera responsable de l'atteinte
des objectifs de son secteur d'activités.
Ce futur collaborateur trouvera dans l'accomplissement des tâches qui lui seront con-
fiées l'occasion de se réaliser pleinement , notamment dans la planification et l'organi-
sation de son groupe. D'autre part, il trouvera dans notre entreprise:
- des prestations sociales modernes et attractives;
- l'horaire mobile de travail;
- cinq semaines de vacances.
Veuillez adresser votre offre de service, accompagnée d'un curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire à Helvetia, M. Marcel Egger, chemin de la Colline
12, 1000 Lausanne 9.

22-635444

tP-
Helvetia - une organisation ^
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d'Helsana Assurances SA Pour votœ santé

Société valaisanne
cherche pour entrée immédiate

2 représentants
Profil souhaité: 30-45 ans avec connaissances des

produits de la mer et volailles.
Salaire fixe + commission,

voiture indispensable.
Ecrire sous chiffre G 036-483005 à Publicitas S.A.,

case postale 747,1951 Sion.
W . ¦ 036-483005 x

PubliPËÏÏSHi
cherche pour le VALAIS

Collaboratrice de vente (plein temps)
Nous demandons :
Suisse ou permis C, bonne présentation
dynamique, autonome, véhicule indispensable
et âgé(e) de 25 à 45 ans

Nous offrons :
. Très bonne rémunération:

fixe + commissions importantes.
Formation assurée, clientèle commerciale

Intéressée ? ...
o/ors contactez-nous vite au numéro 021/65 1 34 71

C AMBRI A TOP Intérim
Travail fixe et temporaire
Rue des Bonnes-Luites 7
1920 Martigny

LE PARTENAIRE IDEAL EN EMPLOI
ATTENTION
Nous cherchons en permanence, pour longues missions:
- MAÇONS
- MACHINISTES
- MANŒUVRES pour le bâtiment avec expérience
- PEINTRES EN BÂTIMENT
- PLÂTRIERS
- CARRELEURS
- MENUISIERS
- CHARPENTIERS
- CDCI.I9I CO
- MONTEURS EN CHAUFFAGE
- INSTALLATEURS SANITAIRE
- TUYAUTEURS
- PLASTICIENS
- ISOLEURS INDUSTRIELS
- SOUDEURS
- SERRURIERS
Salaire: selon les conventions collectives de travail en
vigueur.
ueu ae iravan : vaiais romano ei unaoïais vauaoïs
Les intéressés peuvent nous contacter au
027/ 722 80 63 ou passer à notre bureau, tous
les jours de 9 h 30 à 11 h 30.
Pas sérieux et sans permis de travail valable sont
_*___ "iAr> y-Ici __> ' o kolnnir

Aimerais-tu rejoindre une équipe
dynamique ?
Nous sommes un garage de la
place de Martigny et nous cher-
chons

un apprenti
mécanicien autos légères

Nous attendons ton offre afin de te
proposer une entrevue. A bientôt.
Ecrire avec photo et documents
usuels sous chiffre P 36-482935 '
à Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny. 

036.482935—¦ i __¦

Une belle opportunité!
Nous sommes mandatés par une solide PME, établie dans
le Bas-Valais, leader dans son domaine. Nous sommes a
la recherche de leur futur

COMPTABLE
Dont les taches seront les suivantes:
- gestion de la trésorerie
- facturation et établissement des décomptes salaires
- établissement des divers décomptes
- préparation des bouclements mensuels et annuels
- gestion administrative du personnel.
Votre profil: comptable expérimenté. Connaissances du
droit des S.A. et des assurances sociales. Capacité à gé-
rer du personnel. Bon esprit d'analyse et de synthèse.
Très bonne maîtrise de l'informatique. Age: 28 à 40 ans.
Notre client vous offre un très bon job dans un cadre de
travail agréable. Date d'entre : au plus vite.
Merci d'envoyer votre dossier sous pli confidentiel à l'at-
tention de M. Gérard GODEL.'

36-482986

M. emp/o/sAcor̂
RESTAURANT GASTRONOMIQUE

qualifié P™*2
cherche

V (027) 323 85 50.
036-482826

>

ou <C (027) 722 22 12.

Café
de l'Industrie
à Chippis
cherche
serveuse
Entrée immédiate,
congé le samedi et di-
manche.
0 (027) 456 21 00
(027) 458 40 32.

036-482892

dlUC
de cuisine

Nous cherchons

motivé
<S (027) 455 25 35.

036-482875

Café-restaurant
Relais Fleuri
à Chermignon
cherche

sommelière
entrée immédiate ou
date à convenir.
0 (027) 483 24 41.

036-481975

Maître maçon
54 ans

cherche mandat
ou poste de
chef de chantier
plein temps ou temps
partiel.
Ecrire sous chiffre
P 36-437435, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-479855

W «??

Parrainage :
024/471?6 84

V o_:a o i o i

Devenez marraine

Votre app

Menuisiers

_ _ _ _ _ _

S aerrunei
|" CFC, 20-25 ans, fixe

Av. des Moyennels 5, tél. 027/322 13 37, Sion

is!

Iftfr

o

I E R R E

Route du Simplon 75
© 027/ 455 87 01

Stéphane Revaz, Sion
© 027/ 322 81 41

E

Nous cherchons pour
OGA - Brigue du 4 au 12 septembre
Comptoir Martigny 2 au 11 octobre
et évent. pour d'autres expositions

dames dynamiques
(bilingues) pour la vente et la
démonstration de nos produits.
Fatton - 2014 Bôle
0 (032) 843 00 42 - Bon gain

028-161223

Hôtel du Forum, Martigny
cherche

cuisinier et
sommelière en extra

durant la Foire du Valais
sans permis s'abstenir.

Téléphoner au 0 (027) 722 18 41
t de9hà12h .

036-482819

http://www.manpower.ch
http://www.manpower.ch
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La vallée du Trient a son équipe
Le team compte cinquante membres.

Le  samedi 15 août, dans le
cadre de l'hôtel des Maré-

cottes le Team cycliste de la val-
lée du Trient a procédé à la pré-
sentation officielle et publique
de ses tenues, de ses activités et
de ses structures.

L'équipe a été portée sur les
fonts baptismaux au début de
cette année sous l'impulsion de
Lucien Loye (coureur) , de Jean-
Luc Rahir (président) et de Cé-
dric Revaz (vice-président, com-
pétition).

Très rapidement, plusieurs
personnes ont rejoint ce noyau
initial: Patrick Favre (vice-prési-

dent, tourisme), Béatrice Dufaux
et Delphine Fiora (secrétaires) et
Jeanne Hottinger (caissière).

Très vite aussi, de nom-
breux adeptes de la petite reine
ont sollicité leur admission au
sein de cette société qui compte
actuellement près de cinquante
membres.

Les buts fondamentaux sont
la promotion du sport cycliste -
VTT et route - dans la vallée du
Trient et le soutien de jeunes
sportifs voulant se lancer dans la
compétition.

Un noyau «compétition»
s'articule autour des jeunes cou-

reurs suivants: Lucien Loye (ex-
Team Seppey-Cristalp), Steve Ji-
menez, Gaël et Thierry Piasenta,
Olivier Décaillet et Bastien Pitti-
no.

Les projets d'avenir ne
manquent pas: balisage et mé-
trage des circuits VTT locaux,
sorties «touristiques» et, dans
l'immédiat, organisation de la
manche finale du Trophée du
Coude du Rhône, soit Vernayaz
- La Creusaz, le 27 septembre
prochain.

Pour sauter dans notre
roue: Jean-Luc Rahir, tél. (027)
761 16 81 ou Cédric Revaz, (079)
434 97 33 L 'équipe arbore un maillot original,

Arrivée
1. Lobbyisî
2. Maelstrom Lawyer
3. Marrast
4. Filelfo
5. Pharellia

La course
Cette avant-dernière course de la saison, à Deauville, nous a valu une arrivée
extrêmement serrée au profit de «Lobbyist» qui l'emporte en fournissant un
bel effort final devant «Mnelstrom Inwver» nui s'est emnnré sur le fil de In
seconde place au détriment de «Marrast» auteur, lui aussi, d'une excellente
fin de course. En quatrième position «Filelfo» a fini «dans un mouchoir de po-
che» devant «Pharellia» laquelle n'a pas quitté le groupe de tête un seul ins-
tant et s'est fort bien défendue jusqu'au bout.

*>' Xj

Le professeur sur le marathon
Les Dents-du-Midi attendent leur 35e tour.

La  
lutte sera sévère diman-

che, 30 août sur les che-
mins qui entourent le

massif des Dents-du-Midi. Pour
la première fois, le vétéran co-
lombien Jairo Correa se lancera
sur la distance reine, celle du
supermarathon. Long de 44 km
pour près de 3000 mètres de dé-
nivellation, ce 35e Tour des
Dents-du-Midi sera l'occasion
pour «el professoD> de constester
au Montreusien Christophe Ja-
querod une cinquième victoire.
Sur le parcours réduit, 2S km et
1250 mètres de dénivellation,
Champéry-Vérossaz, c'est à une
revanche de Sierre-Zinal que
l'on assistera avec un favori,
l'Ethiopien Bekele Dinka,
deuxième au pied des quatre
mille.

Souffrant depuis quelques
années de la concurrence de
nouvelles courses de longues
distances, le Tour des Dents-du-
Midi fait toujours l'objet de bel-
les luttes. Cette année, Christo-
phe Jaquerod cherchera son
cinquième succès. S'il ne trou-
vera pas sur son chemin le vain-
queur de 1997, Fabio Villafrades,
blessé, c'est un autre Colom-
bien, Jairo Correa, qui le pous-
sera dans ses derniers retran-
chements. Celui qui est surnom-
mé le professeur est actuelle-

Le comité d'organisation: Charles-Henri Galletti, André Dugon, René Jordan, Alexandre Morisod. berthoud

ment à un âge où l'expérience
peut être source de victoire sur
un tel parcours.

Parmi les outsiders, figurent
le surprenant deuxième de l'an
dernier, le Népalais Dacchiri
Sherpa, et le toujours présent
Zurichois Meinrad Flaischmann.
Parmi les Chablaisiens et Valai-
sans susceptibles de se mêler à
la lutte en tête, on citera Stépha-
ne Rouiller, Stéphane Millius,
Philippe Laurencon ou Toni

Kalbermatten. On peut y ajouter
le Loclois Claude Saisselin.

La revanche
de Sierre-Zinal

Au fil des ans, le demi-marathon
Champéry-Vérossaz, péjorative-
ment appelé le «petit tour», tend
à devenir l'un des grands ren-
dez-vous de la saison. Plus que
jamais, il sera la revanche de
Sierre-Zinal. Bekele Dinka sera
le grand favori et il aura pour tâ-

che d'aller battre le fabuleux re- de coureurs. Parmi ces interro-
cord de son compatriote Simre- gâtions, quelques grands noms,
tu Alemayehu (1 h 52'38 en
1997) . Un autre Ethiopien, Lali- Le départ du marathon des
mo Anato, sera là, aux côtés du Dents-du-Midi sera donné, a
Colombien Saul Padua et des Vérossaz, dimanche 30 août à
Valaisans emmenés par Pierre- 7 h 30. Le peloton de Cham-
Marie Taramarcaz. Sans oublier pery-Verossaz s élancera de la
que Jean-Yves Rey a toujours station Menne à 9 heures- Us
brillé sur ce parcours. premières arrivées seront jugées

à Vérossaz à partir de 10 h 45.
' Sur l'un et l'autre des par- Les inscriptions se prennent en-

cours, les organisateurs atten- core au tél.-fax (024) 485 24 11
dent encore des confirmations ou sur place avant les départs.

11

Les rapports

Tiercé (Pour Fr. 1.) 1 1 - 4 - 1
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 554.60

Dans un ordre différent: Fr. 69.60

Quarté+ (pour Fr. 1.) 1 1 - 4 - 1 - 1 0
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 3 495.30

Dans un ordre différent: Fr. 224.70

Trio/bonus: Fr. 16.80

Quinte + (pour Fr. 2.-) 1 1 - 4 - 1 - 1 0 - 3
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 47 257.—

Dans un ordre différent: Fr. 389

Bonus 4: Fr. 77.80

' Bonus 3: Fr. 13.20

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
. Rapport unique: Fr. 44.50

Le ticket NF
Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui à Claïrefonraine:

Ire course: Prix de Tracy, 3 ans mâles, 2400 m:
4 - Nippon Pillow Cool; 6 - Taraoon; 13 - Vellano.

2e course: Prix de la Cote de Grâce, handicap, 4 ans, 1400 m, T.-C.:
5 - Laudely; 7 - Tungstène de Poil; 11 - Her Gold.

3e course: Handicap de clôture, handicap, 4a ans, 3400 m, T.-C.:
4 - Mandoline; 5 - Sazaiymar; 2 - Ming Dynasty.

4e course: Prix de Claire Fontaine, 3 ans, 2400 m, T.-C.:
7 - Shadow Dance; 1 - Copeland; 4 - Margoslo.

5e course: Prix du Clos Fleuri, femelles, 3 ans, 2400 m, T.-C.:
4 - Creese; 6 - Flying Kiss; 5 - Pleine Lune.

6e course: Grand Steeple-Chose de Deauville, handicap, 4 + ans, 4300 m:
1 - Chalain; 7 - Las Cojas; 9 - Fiston Rochelais.

7e course: Prix de la Risle, haies, 3 ons, 3600 m:
3 - Kaki Crazy; 5 - Roayl Dortor; 4 - Cenor.



insolite au premier olan!De
Dans la jungle des coupés de sa catégorie, le Puma de Ford refuse Vanonymat

I l  
plaît! 11 suscite surtout de la

curiosité, de l'interrogation
avant de vous amener sur le

chemin de la satisfaction. Son
apport de nouveauté, d'insolite
est tellement d'actualité que
l'ordinaire, à juste titre, se sent
bafoué. Enfin du nouveau! La
routine d'une ligne extérieure
classique ainsi que l'aménage-
ment ordinaire de l'intérieur ont
été jetés aux orties par les créa-
teurs du coupé Puma de Ford.

Le résultat est d'autant
mieux apprécié qu'il correspond
à un besoin de changement évi-
dent dans un secteur du marché
prolifi que. Le coupé Puma arrive
comme un parfait point de re-
père. Il se distingue par de mul-
tiples aspects.

«Costard» futuriste
Il a l'air de venir d'ailleurs,
d'avoir un temps d'avance sur
l'habillement de la concurrence.
Avec ses yeux en forme d'aman-
des, ses lignes extérieures fluides
et rythmées, ses feux arrière et
ses surfaces vitrées affleurant la
carrosserie, il porte sur lui une
bonne dose de séduction.

U en est de même à l'inté-
rieur. Les touches d'aluminium
garnissant le tableau de bord, le
pommeau rond du levier de vi-
tesse, la console centrale et les
poignées de porte apportent une
note originale créant une agréa-

Tourné vers le futur et chargé de promesses, le Puma de Ford ne laisse personne indifférent

ble harmonie intérieure, reflet
du style sportif extérieur.

Moteur et train roulant
Le coupé Puma se présente en
deux versions (moteurs 1,4 à 90
ch et 1,7 à 125 ch). Notre essai
s'est déroulé au volant du petit
modèle. H est propulsé par un

moteur de la gamme Zetec-SE
(4 cylindres, 16 soupapes, 1388
cm3) dont l'accélération de 0 à
100 km s'effectue en 11,9 secon-
des. Sa vitesse maximale est
donnée à 180 km/h et sa con-
sommation mixte à 7.2 1 aux 100
km.

Elaboré autour de l'excel-

PUBLI CITÉ

lent châssis de la Fiesta, le train bours à l'arrière,
de roulant du coupé Puma a
aussi profité de l'expérience ABS en option
fournie par l'Escort Cosworth. Airbag conducteur, direction as-

Rien d'étonnant dès lors si sistée, verrouillage central, etc.,
son comportement routier dé- font partie d'un équipement
bouche sur de belles réalités. Le fourni. Cependant si vous dési-
système de freinage est à dis- rez en plus l'airbag côté con-
ques ventilés à l'avant et tam- ducteur et l'ABS (Paquet Protect

Idd

à 1000 francs), la climatisation
(980 francs) , l'Audio 5000 (600
francs) ou la peinture métallisée
(390 francs) il vous faudra payer
les suppléments des options.

Prix du coupé Puma 1,4:
22 850 francs.

JACQUES MARIéTHOZ
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Vous n'avez pas reçu
votre journal!
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—^mtn«^M!.Hnm Bouchers et privés

serre agricole

du 18-8-98 au 25-8-98

Vous cherchez à sécher de ia viande?

Alors, contactez-nous,
nous avons des tunnels de séchage modernes

A vendre pour raison
de santé

4400 m2 env., double
vitrage, toutes les
fonctions pilotées
électroniquement.
Rendement élevé.
Région Martigny.

)Oi

GIETTES i 1+13.7

Séchage à façon!
0 (027) 458 17 06 - Fax (027) 458 57 06

036-482992 M

TELEPHONEZ IflKMIHf._lfiIÏÏl
MOINS CHER T̂fcfiPJl ^

JÈS AUJOURD'HUI ! diUiifil
Appel» lnl«mi-.oniii__- A

lusquï 50% di rabah sur V *| 11 H *»
eirtainii destinations VQU-ICl

NOWUIk 15% di réduction . -
"".".T"""1' H13SS396S

0800 803 806 grand bain
<9SmartPhone rafraîchissant
v..,M,t.o.v.rrx dès 11 h.

Marguerite Fournier
Vf\J nn-, Ch. des Pins 8,
\\J/ U<_7 Sierre

V 329 51 51 | g '027' 455
03l°6164834

annonce. Tél. 027-329 5151 '
ou fax 027-323 57 60.

Les femmes
vont de l'avant!

¦ ¦ ¦¦___!#%

Invitation à la journée de visite de
l'école de recrues des troupes de fort-
eresse 258 à Sion: Samedi, 29.8.98,
1000 et Samedi, 05.9.98,1000 (point de
contact: caserne de Sion)
Salutations/présentation, démonstration de l'in-
struction, présentation du matériel et des armes,
visites, repas de midi (fin aux env. de 1600)

ment comme femme: Le service militaire n'est pas
seulement une affaire d'hommes. De nombreuses
fonctions sont également ouvertes aux femmes.
Profitez de l'occasion pour vous informer gratuitement
et sans engagement de votre part.

E-mail Therese.Christe
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A vendre
Accordéon Pierremaria, bon état , avec cof-
fre, idéal pour étude, prix Fr. 1300.-. 0 (027)
346 41 94.

Bas prix, diverses machines de menuise-
rie, anciennes. 0(027) 288 25 70, heures
des repas. 

Achèterais un vieux fourneau en pierre de Mercedes 280 SE, 1975, 260 000 km, très Glarey-Sierre, charmante maison,
Bagnes (rond), prix raisonnable. 0 (079) bon état général. Fr. 3500.- à discuter. 2 appartements (3 et 5 pièces), cave, jardin,
342 65 84. 0(021)731 14 94 garage, prix intéressant. 0 (079) 446 06 42.
Baby-sitter est recherchée, pour s'occuper Nissan 200 SX, bleu, 1.8 16V turbo, 170 CV, Leytron, maison à rénover. Prix intéressant,
de 2 enfants, pendant la journée. Début sep- 1990, 140 000 km, ABS, jantes alu, vitres 0(027) 456 21 75.
tembre. 0 (027) 398 11 53. électriques, toit ouvrant, RK7, expertisée, -—; —-—-—; ; —— 

:— Fr 7000 - fà riisrntpri <?t (0791 217 Ofi 05 Martigny-Combe, dem -maison 5/1 pièces ,
Cherche personne sérieuse, pour garder hr /uuu- 'a giscuter>- V (u/a>  ̂' 

ub U5— cache
a
t 'pe|ousei 'SOus-sol , place de parc, à

petite fille de 3 mois, à Sion, dès octobre. Opel Astra break 1.816V, début 1998, sajSjr Fr 300 000 - à discuter 0(027)
0(027) 323 19 01 ou 0 (079) 606 33 85. 20 000 km, toutes options. Fr. 19 500.-. 746 48 49
.̂.,„u„. -, „_, ._-, „.,... 0(079) 417 63 25. — '- — -— Cherchons maman de jour pour notre petit

Gilles de 4 mois, à Anzère, 2 jours/semaine
+ petit ménage, non fumeuse, parlant fran-
çais ou italien, expérience avec les enfants.
0 (021 ) 828 40 08 0 (079) 219 50 08

Martigny, à vendre, résidence du Parc, spa-
cieux 3V_ pièces, 85 m2, situation d'angle,
sud-est-nord, dernier étage (4e), vue sur la
plaine du Rhône, 2 balcons (23 m!), che-
minée, sauna, cave. Place de parc intérieure.
27 (021)311 06 11 dès 19 h.

Châteauneuf-Conthey, spacieux 3'/_ piè-
ces, cuisine séparée neuve, grand salon, bal-
con sud, zone résidentielle calme. Fr. 990 -,
libre 1.1.1999. 0 (027) 322 05 55 heures bu-
reau.

Armoire, lit Louis Philippe, Fr. 1000
0 (027) 203 2815.

Bateau à moteur 230 CV, 7,30x2,30 m. Etat
neuf. Accessoires, remorque, place port Bou-
veret. Fr. 23 000.-. 0 (079) 446 13 60.
Carabine 300 Weath Mag, lunette Swa-
rovski , 1.5-6x42, état neuf, utilisé 2 ans, va-
leur neuve Fr. 3800 -, cédée Fr. 2700.-.
0 (027) 398 42 07, heures repas. 
Casquettes base-bail brodées à votre logo,
50 pièces pour Fr. 7.50/pièce. OA Textile Lu-
try, 0 (Q21)793 19 11. '
Clubs de golf , 9 fers Lynx Parallax, homme,
valeur Fr. 1250 - joués 3 saison, cédés
Fr. 450.-. 0 (027) 323 36 59 0 (079)
206 88 49 
Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou
inox, divers modèles et capacités. 0 (027)
455 72 28 heures de bureau.

On cherche

Hélicoptère RC Graupner 10 CC, Mégastar.
avec radio. Neuf Fr.,1750.-. 0(079)
221 04 75.

Lit de massage Didosom blanc-crème, non
démontable. Fr. 200.- 0 (027) 395 34 58.

Poires William à distiller. Prix à discuter.
0 (027) 722 51 57.

Superbe gramophone à pavillon ancien,
cédé Fr. 580.-. Ecrire case 32,
1000 Lausanne 25.

Tables de massage pliables, neuves
0 (079) 679 87 77

Achète bandes dessinées. Paiement cash
0 (079) 628 77 26.

Fille au pair, italienne ou Suissesse pour
garder un enfant, nourrie, non logée. 0 (027)
722 83 93, Martigny.« » ' ' s ' ' Martigny, grand appartement 4% pièces,
Ud 0d y j

' Mart|gny- Opel Kadett GSi 1.8,1985,175 000 km, ian- Fr. 290 000.- y compris garage. 0(027)
Genève, restaurant La Croisette, cherche tes alu., pneus hiver, freins neufs, bon état. 722 94 12. 
tout de suite cuisinier Possibilité de loger Fr. 1800.-. Urgent. 0 (027) 722 53 25. Montana-Centre, appartement 3% pièces,sur piace. ¦c\uxLxi) JI .  ̂  ̂ Q  ̂

Oméga break 2.0, 1992, 123 000 km, 100 m2, cheminée, 2 salles de bains, balcon,
Installateur sanitaire indépendant pour col- Fr. 8000.- 0(027) 480 21 14 0 (027) calme, vue. 0 (027) 481 76 41 

£K°??n1f ™ 
Si°n- * (°27) 3& 1 ° °9' 481 23 31' : Monthey ravissant stud.o meublé tout con-clu/a; ̂ uoa oo. 

Peugeot 106 XSi 1.4, 1991,118 000 km, an- fort , situation idéale, près de la Placette, pe-
Serveuse motivée, à Fully, entrée immé- thracite, vitres électriques, verrouillage cen- louse, cave, conviendrait pour 2 personnes.
diate. 0 (027) 746 16 45. tral, toit ouvrant, expertisée, Fr. 5900.-. Dès 1.9.98.0 (077) 37 97 50. 
Société de gymnastique, Saint-Maurice, 0 (01) 342 49 52 0 (024) 481 32 74 Muraz-Sierre, Muraz 12, maison
cherche entraîneur(s) volleyball pour grou- Peugeot 106, 16 000 km, 1994, expertisée 3 appartements, Fr. 200 000 - échange
pes débutantes/juniores et 4e ligue, entraîne- du jour. Fr. 9500 - à discuter. 0 (027) possible avec terrain. 0(079) 250 10 22.
ments mardi et jeudi. 0 (024) 485 32 72 398 56 55, soir. z r—- : TT— -

—- ï -̂--^— Roumaz-Saviese , Vi maison, 1200 m3,
Urgent! cherche à louer une grange + éta- Pour petits transports, à vendre bus Suzuki, 6 pièces, 3 niveaux. Fr. 315 000.-. 0 (079)
ble, 15UGB, Valais central, altitude max. 5 portes, expertisé, bas prix. 0 (027 20419 36.
1400 m. 0(027) 203 15 01. 4581017. r~-— : : — 

Savièse-Granois, maison à rénover, avec
Subaru Legacy break, 1996, 32 000 km, grange et jardin. 0 (027) 395 11 27. 0 (027)

Demandes d'emploi ^fo ra "-" e,(079) 220 71 58' 0(O27) g23 41 41- • 
,',.' ¦ • ' , '¦ Savièse-Ormône, appartement 4Vi piècesDame cherche travail le matin, nettoyage Superbe Golf VR6, bleu métal, 93 000 km, attique, avec 2 places de parc, libre 1er octo-ou autre à Sion. 0 (027) 322 43 45. montée sport , t.o., radio K7 Pionneer, volant bre 1998 Fr 1570 - c c 0 (027) 395 11 27

Dame, 49 ans, cherche travail comme ven- ^kJ^Î  été/hiver, cédée Fr. 16 500.-. 0(027) 323 41 41. 
deuse, grande expérience parfumerie, con- P(U^) /4b 4a JU ¦ 

 ̂ appartement neuf dans
!?„c,î,25- ..f tudle toute Pr°P°sltlon- 0 (027) Toyota Rav 4, 5 portes, climatisation, toutes petit immeuble Gottefrey. Fr. 270 000.-ou à323 68 16. options, 53 000 km, 03.1996. Fr. 26 800.-. discuter 0 (027) 306 62 12
Employé de commerce, bilingue, français-al- 0 (027) 721 65 16,0(079) 204 46 59. 

sierre joli 3% pièces 83 m* entièrement re-
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OOO km
0(§a Sion magnifique a«ique duplex, 220 m2,

bre. 0 (O27P)
P
722P71 8O '_  fc^TT e (07|) 690 %T'  ̂

^ZVfetTSXs I^ZEtudiante, 21 ans (F,I,E,D) avec expérience imprenable, Fr. 2780 - le m2 0 (027)
de serveuse, cherche travail à la Foire du ¦!_»«•«# _•__¦ •___ • 322 72 01
Valais. 0(027) 203 14 52. UeUX"T0lie5 

Sion, Vissigen, appartement 4Vi pièces ré-
Aprilia Red Rose 125, 1995, expertisée, cent, jardin d'hiver et place de parc inté-

VetlICllIeS 500° km > état neuf , sacoches , Fr. 4500.- à rieure. Fr. 310 000.-. 0 (079) 650 08 94.
discuter. 0 (079) 633 85 19 ou 0 (027) Val d'Hérens joli chalet 4% pièces àA + A Attention, achète bon prix voitures, 395 22 11 le soir. 15 minutes de 'Slon 0 (027) 606 33 96 '

bu,s,! „,c„a„,!îi2nneites même accidentés- Cagiva Freccia 125, 1991, 21 000 km, ~ ~—rr 777—, - —
0(079) 638 27 19. blanc-bleu, Fr. 1800.- expertisé. 0(027) Vouvry 3% p,èces 80 m2, cuisme agencée
T—7—7—. . ..——: T-; : r /rc on ni habitable, bains-WC, balcon sud, cave, placeA+ A+ A+ Achète Autos if\utocamionnet- 455 82 01. de parc. Fr. 220 000.-. 0 (024) 481 46 25.tes, aussi accidentées. 0 (079) 628 77 26. Cagiva 600 W16, juillet 1994, moteur neuf: —-¦ s ' 
ACHAT, VENTE, DÉPÔT-VENTE Vous dési- 5000 km, kit.chaine: 3000 km, très bon état,
rez vendre votre véhicule? Contactez BBau- Fr. 3800.-. 0 (027) 744 19 36. Immobilier - OH Cherche
tomobiles SION, 0 (079) 220 39 09. Magnifique vélo d'occasion, Cilo cadre lé-
Chrysler Gd Voyager, 3.8 LE AWD 1997 ger Reynolds, vitesse à la barre. Fr. 550.-. Cherche mayen équipé ou très petit chalet,
30 000 km, toutes options. 0(021) 0(027) 203 36 89 région Thyon, Veysonnaz. Accessible toute
968 16 44 l'année. Discrétion assurée. 0 (079)
_̂i£2Z 658 36 44

Citroën Saxo VTS , in Black , 1997 , IITimnhlIlPr - » VPilflrP _ ; _ 
10000 km, Fr. 16 2OO.-.0 (079)216 88 93. . iiiimuHinc i « VCIIUI C Monthey cherchons à acheter grand appar-
Citroën XM 3.0 V6, 1990, 120 000 km, cli- A Sion, appartement 3% pièces, 91 m2, neuf X^% 38 

(6 pièces) ou maison e' <°24)
matisation, 4 pneus d'hiver sur jantes. avec cachet, pelouse privée 120 m2, place de : 
Fr. 9100.-. 0 (027) 322 42 10 parc. Fr. 250 000.-. 0 (079) 357 53 63.
Ford Cabrio XR3I + Golf Cabrio. Très bon Bex, habitation entièrement à rénover, __OC3t_OI1S - Off fBS
état, expertisées. 0 (027) 322 18 24. 0 (027) 362 m2 habitables, parcelle 4935 m2.
322 84 84. _ Fr. 300 000 - (à discuter). GECO Aigle A Sion, 5% pièces duplex, neuf 200 m2,
Ford Escort CLX 1.6,1991, blanche, experti- g (024) 468 00 99, www.geco.ch. |veSnn

c
n
achet ' chemin*, grande terrasse

sée, 102 000 km, ABS, vitres électriques, Bieudron (commune de Nendaz), affaire ™. 2000.-. charges comprises. 0 (079)
verrouillage central, jantes spéciales. A dis- exceptionnelle suite faillite, grande maison *"' &J °J- 
cuter. 0 (027) 346 14 71 midi-soir. de 3 appartements de 4% pièces. Convien- A 3 km de Saint-Maurice 3 pièces aux com-
Ford Sierra 2 0 CLX 1991 150 000 km îra'L £$tre d état ou bricoleur - Avec blés + 3 pièces au rez, cuisine équipée, cave.
b°anchrrporteS

CL
toit ouvrant,'dégivrage ^wÂïsïïT 

'°9ement "* 9ratUit
- ^ (027) 767 18 16 dès 17 h.

ayant-arrière, ABS, direction assistée, vitres 1. ¦ - 
; 7,—TT. Ardon, 3V, pièces subventionné, Fr. 843.-électriques, pneus hiver, Fr. 4900.-. 0 (024) Chippis, charmante villa-chalet, compre- + charges Grande terrasse protégée466 47 77 nant un grand appartement de 5 pièces + <Q IQ27) 306 52 73

^nnrf̂ ^Hî tkl^n
1 
m' ARQ rtLwo 'ïï ' m*" ' 900 n?, ̂ cifnS ' plafâ 

j 
parc,' Ardon, 3'A pièces, 78 m2, dernier étage,

h£P pf i S KP/A â K?Ub Fr. 370 000.-. 0 (027) 455 54 78. plein sud, dans petit immeuble rénové avecbag, Fr. 18 700.-. 0 (079) 434 95 51 —_ .—!—-± T̂ -̂ T ascenseur, grand balcon, Fr. 179 000.-.
Jolie Fiat Bambino 1978, toit ouvrable. Jean ?°'f "az' tTr

a
r's°n

0 
miŒ" 1A 

ô nnn 0(027) 306 52 52 
Rou Qinn ITT (n97\ -xoo ^R _ 7 duplex, terrasse, ardin. Fr. 275 000.-. —¦ 
ney,&ion. ig /̂) j^ j bi / .  

0 (027) ?64 13 38 0 ('079) 637 65 18 Ardon, VA pièces subventionné, Fr. 1022.-
Lancia Delta HF 1992, rouge, expertisée, 80 CrAa n„„»h„„ „.¦„„„ inrfi__ o__ H__ .__ »« _,.,__._, + charges, grande terrasse. 0 (027)
000 km, Fr. 15 200.-0 (07̂9) 221

P
08 42. fe^Xx^paS 

306 

45 94 - 
Lancia Y 10, embrayage neuf, bon état, pièces + sous-sol + garage, cédé Ayent, 3Vi pièces, partiellement meublé. Li-
expertisée 14.7.98. Fr. 2300.- à discuter. Fr. 350 000.- à discuter. Affaira à saisir. bre de suite. Fr. 600.-. 0 (079) 204 25 52 M.
0 (079) 431 24 40, 0 (027) 746 45 42. 0 (027) 746 48 49. Freiburghaus. 0 (027) 398 13 60 le soir.

Fribourg, Givisiez, chambre d'étudiant, li-
bre dès 01.09.1998. Fr. 325.-. 0 (024)
485 27 55.

Martigny, beau 4Vi pièces, confort , rez, pe-
louse, près Fondation Gianadda. Fr. 1500 -
charges et garage compris. 0 (027)
722 23 44, 0 (079) 689 58 68. 
Martigny, rue du Léman, logements de 1,
2 et 3V_ pièces, cuisines agencées, tout con-
fort, loyers dès Fr. 450.- + charges, libre de
suite ou date à convenir. Gendre & Emonet,
Grand-Rue 34, 1814 La Tour-de-Peilz,
0(021)971 14 04

Monthey ravissant studio meublé tout con-
fort , situation idéale, près de la Placette, pe-
louse, cave,, conviendrait pour 2 personnes.
Dès 1.9.98.0 (077) 37 97 50. 
Martigny, quartier Hôpital, ch. du Scex, ap-
partement 3Vi pièces au rez petit locatif en
PPE, garage. Libre dès le 1.10.98 (terrain
agricole à disposition). 0 (079) 611 79 50
Riddes, grand 2Vi pièces, libre à convenir.
Fr. 550.- + charges. 0 (079) 235 26 38
Riddes, 2'/i pièces neuf dans villa, pelouse.
Libre de suite. Fr. 600.- + Fr. 100 - charges.
0 (027) 306 48 21 
Savièse-Granois, studio indépendant, dans
villa, meublé ou non, parc, lave-linge, ter-
rasse. 0 (079) 213 83 41. 
Savièse, appartement 3Vi pièces. Loyer
modéré. 0 (079) 224 35 07. 
Sierre, rue de Bottire, petit appartement
3 pièces, Fr. 680 - + charges. 0 (027)
455 05 82. '
Sierre, rue de Glarey, studio. Fr. 400 -
charges comprises. 0 (027) 346 30 72 ou
0 (027) 346 23 40. 
Sion appartement 3V_ pièces meublé place
de parc, Fr. 1150.-. Libre de suite. 0 (024)
471 31 04".
Sion-Ouest, villa jumelle 4Vi pièces, pe-
louse, garage, cheminée. Dès le 1.11.98.
Fr. 1400 - + Charges. 0 (027) 322 56 78
Sion, centre vieille ville, grand 3Vi pièces,
en triplex, beaucoup de cachet, Fr. 1200.-/
mois. 0 (021) 784 01 25 matin.

Keyboard Solton MS 60. Fr. 1800.-; Expan-
der Roland RA-50. Fr. 490.-, révisés, parfait
état. 0 (079) 628 66 50. 
Lave-linge Gasser 5kg, prix Fr. 600.-.
0(027) 203 12 32

Matériel agricole, motoculteur, faucheuse,
tuyaux d'arrosage, porte treillis, etc. 0 (027)
346 13 42 
Miel de fleurs, Mayens-de-Fully, Fr. 15.-/
kg. 0 (027) 746 29 38. 
Monoaxe Rapid Spécial, 12 CV, avec re-
morque tractée. Fr. 1200.-. 0(027)
744 39 24. Eventuellement, échange contre
remorque voiture.
Paroi murale, 4 éléments modulables, très
bon état, noir anthracite, valeur Fr. 1000 -
cédée Fr. 300.-. 0 (027) 346 70 15 
Piano Fuchs et Môrh. 0 (027) 398 33 15.

Radiateurs à accumulation AEG 2kW , neuf
Fr. 2000.- cédé Fr. 400.-/pièce. 0 (024)
485 13 38 
Salon en cuir brun, canapé-lit 3 places +
2 fauteuils 1 place, pouf + table basse. Très
bon état. Bas prix. 0 (027) 323 40 53, prof.

Table ancienne, 215 x 105 cm + vaisselier
ancien + bancs. Bas prix. 0 (027)
458 10 17.

Thuyas occidentalis, 90- 130 cm, dès
Fr. 7.-/pièce. Pépinière Léon Nicollier, Fully,
0(027) 746 12 16. 
Ventilation de menuiserie, 3 sacs,
4 chevaux. 0 (024) 477 31 66
Vieille argenterie (cafetières, plateaux, ser-
vices, etc.), vendu au prix du kilo. 0(027)
455 57 57
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xle Nouvelliste
Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances -
Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A Donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du (des): 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Texte de l'annonce: 

paraissent
3 x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Nouvelle rubrique : «A donner» (cette rubrique est gratuite)

Délais: pour les annonces du lundi : le jeudi précédent à 16 heures
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, av. de la Gare 25, 1950 Siondans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.
Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.20 le mot TVA 6,5% incluse

Facturation minimum 13 mots = Fr. 15.60
Annonces commerciales: Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse

Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10
No de téléphone ou de fax = 1 mot

:s annonces r Internet http://www.lenouvelliste.ch

Nom: Prénom: 

Rue: NPA, Localité: !

Tél.: Date : Signature: ç.

Opel Astra 1600 116, toutes options, 1998,
5800 km, Fr 18 800.-. 0(079) 220 71 58,
g (027) 744 20 03. 
Opel Corsa B Sport, année 1993,
93 000 km. Prix à discuter. <B (027)
322 64 05.

Mercredi 26 août 1998

Basse-Nendaz, joli 2 pièces, libre de suite.
Pelouse, place de parc, entrée indépendante.
Fr. 500 - charges comprises. 0 (027)
288 10 70.

Champlan, dans immeuble résidentiel, ap-
partement 3% pièces Fr. 900 - + charges.
Libre tout de suite ou à convenir. <B (027)
322 90 02. 
Champlan, dans immeuble résidentiel, stu-
dios meublés, Fr. 550.- + charges. Libres
tout de suite ou à convenir. 0 (027)
322 90 02. 
Chandolin/Savièse, dans villa, de plain-pied,
pelouse, place de parc, appartement
2 pièces. Fr. 500 - charges comprises.
0 (027)395 34 58. 
Chippis, dans maison familiale, 2'/_ pièces.
Libre de suite ou à convenir. Fr. 400 -
0 (027) 395 34 58. 
Crans-Montana, à louer à l'année, apparte-
ment 2 pièces, non meublé. 0 (027)
483 54 16, heures repas. 
Euseigne, appartement 4% pièces, 140 m2,
rénove + avec grande cave, loyer Fr. 750.- +
charges. 0(079) 418 00 08. :

Grone, appartement 4% pièces 130 m2, rez,
pelouse, jardin, environ 50 m2, place parc,
Fr. 1 '290 - charges comprises. 0 (024)
499 27 39. 
Grône, immeuble la Croisée, appartement
4V. pièces, garage fermé, cave. Fr. 890.-
0(079) 250 10 22.

Martigny, Ch. Barrières 35, 3 pièces,
2 chambres, salon, cuisine agencée, lave-
vaisselle, salle bains, WC, balcon, cave, par-
king. Fr. 1180.- charges comprises. 0 (027)
723 19 32. 
Monthey «2 mois gratuits» à la location
d'un studio agence, proche des commodi-
tés, vue dégagée, loyer modéré, www.ge-
co.ch. GECO Aigle 0 (024) 468 00 88

Sion, centre ville, studio meublé, pouvant
aussi servir de bureau. Libre de suite.
Fr. 400.- charges comprises. 0 (027)
323 59 79 ou 0 (079) 220 39 59. 
Sion, chemin des Collines, 3V_ pièces, avec
véranda. Fr. 1295.- y compris parking +
charges Fr. 145 - Pour visiter. 0 (079)
650 07 33.

http://www.geco.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Sion, près gare, chambre meublée. Libre
tout de suite. 0 (027) 322 35 80. 
Sion, route de Bramois, studio meublé,
calme, cave, place de parc, Fr. 550 - c.c.
tout" de suite. 0 (027) 395 10 09, 0 (079)
220 39 58.

Réchy, salles avec terrain pour dîner de fa-
mille, anniversaire... 20-40-100 personnes.
0 (027) 455 60 37. 

I wmwSion, studio meublé, rénové, cave, galetas,
parc, cuisine séparée. Fr. 600 - c.c. 0(027)
306 68 09. 0 (079)401 10 61. 
Sion, superbe appartement 3VÉ. pièces,.tout
confort, rez sur pelouse. Libre à convenir,
prix Fr. 1045.-. 0 (027) 323 63 09, 0 (027)
323 76 01. 
Sion, vieille-ville, appartement 6 pièces.
Fr. 1350.- charges comprises. Libre à con-
venir. 0 (027) 323 87 12. 
Sion, vieille ville, spacieux appartement TA
pièces (90 m1), avec beaucoup de cachet,
2 balcons. Fr. 1050.- c.c. 0 (027) 322 60 11,
bureau, 0 (027) 322 51 75, privé. 
Sion, Gravelone, petit 2 pièces, avec pe-
louse privative, une place de parc non délimi-
tée (vue sur les châteaux, tranquillité). Libre
1er octobre. Prix demandé Fr. 850.- charges
comprises. 0 (077) 36 88 41. 
Sion, Platta, appartement VA pièce, cuisine
agencée, séjour, balcon, cave, place de parc,
Fr. 650.- charges comprises. 0 (027)
322 75 53.

A louer AJAï^—
à Sierre * e _ IS™â -nreine .
cturiin ioli AYl P'èces
OlUUlU avec cuisine agencéeSlon, Vissigen, bel appartement de 5% piè-

ces, 140 m2, grand balcon avec vue, enso-
leillé dans un cadre de verdure, jouissance de
locaux pour congélateur, jardin potager, cave
et carnotzet, Fr. 1420.- par mois + Fr. 200.-
de charges, place de parc privée Fr. 30.-.
Pour visiter: 0 (027) 203 68 29.

O l U UIU avec cuisine agencée
_%* M__ L_ IM Loyer: Fr. 900.-,
hflcUDIC pl. _e parc int. com-
¦ -IWMMIW prise + charges.
Fr. 550 - par mois Libre dès le 1- sep-
place de parc et char- tembre 1998. ____ I
ges comprises, libre JTSBSHItout de suite. ___——rr7rS*Ï T_£l

Tél 027/prp H
Renseignements: Z^acTlX 1 Tl
0 (072) 455 91 08, 32gJW ^̂ gggtj
de 17 à 20 heures.

115-7261B9 ^^^^mm^mmmmmmmm

A louer à Crans, * '°"er

route de Lannaz, a\m
près de l'hôtel Crans places dans
§£££££!? . PJJJJ3 P"vé

appartement à .- année.
de 4 pièces *-1M-ftn* 
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charges comprises + 1*1 IMMOBILIER
1 place de parc exté- Avenue Ritz 33
rieure. 1950 Sion 2
0 (027) 401 57 79, Tél. (027) 323 27 88
heures des repas M̂ ^̂ ^ î ^™*
ou en soirée. > lk_^__________________________ l036-482696 j A ligV
A louer à Chippis ..JMMMWMJWÊ
Grande-Avenue 13 ""̂ Iffifôffi&g? ""

VA pièces SION

St-Léonard, à louer dans villa, joli 2% piè-
ces, avec ouisinette, place de parc, libre tout
de suite, Fr. 650 - + charges. 0(027)
203 22 82, repas. .

Urgent, à louer tout de suite, 3'A pièces à
Conthey, rez, pelouse, possibilité garage,
Fr. 965.- c.c. 0 (079) 355 48 74. 
Uvrier, 414 pièces, garage, parc, Fr. 1100.-
charges comprises. 0 (027) 323 96 66.
Vétroz-Village, 2 pièces + cave, Fr. 650 -
charges comprises. 0 (027) 346 32 09
Venthône, appartement 2% pièces, bains,
galetas, jardin potager possible. Fr. 630 -
c.c. 0 (079) 217 08 03. 
Vernayaz, chambre indépendante, douche-
WC, 1er mois gratuit, Fr. 190 - + charges.
0 (027) 764 19.31

Rimini: hôtel, appartement, avec pension:
dès 1er septembre seulement Fr. 44.- par
jour. Parasol offert . 0 (027) 322 84 84, hôtel
0 (0039) 541 56 153. '
Saint-Tropez, la plus belle plage de la Côte
d'Azur. Mobilhomes tout confort. 0 (079)
301 24 79. 
Vercorin, à louer petit appartement dans
chalet, dès septembre. 0(027)
455 68 40 0 (027) 483 22 51

à différents étages, A LOUER -
cuisine séparée, bal- Ch. du
con. Vieux-Canal 35
Place de parc exté- -.-«.—-irieure, dès Fr. 700.- gianu
+ charges Â njprPçLibres tout de s

^
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ou à convenir. Fr. 1050.-
Renseignements: acompte s/
Régie Antille Fidu- F̂
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Sierre S.A. Lib/e„dès
1ieQler

0 (027) 455 23 25. octobre 1
3
9
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Troistorrents, grand 3% pièces, indépen-
dant, chalet récent, confort moderne, four-
neau Scandinave, balcon, jardin privatif,
Fr. 1100.-. 0(021) 807 38 29

Vacances:
Marseillan-Plage/Sète, appartement, TV
piscine, place de parc, mer à 300 mètres
Dès 5.9.98. 0 (027) 398 50 01.

Animaux

Je— X̂B*
iSS GESTION

_J ïxmîW Place Bel-Air 1
"""l&TrîfcS?"- 1000 Lausanne 9

MARTIGNY ™. (021) 34190 80

V/as Plage, au coeur des vignes du Langue-
doc, villa tout confort, jardinet, garage. Plage
de sable 250 m. Dès Fr. 350.-/sem. 0 (032)
71012 40

Adorables chatons Chartreux, disponibles
de suite, pedigree, vaccinés, élevage familial.
0 (027) 455 20 45 
Caniche Royal, noir, femelle, 1 année,
Fr. 600.-. 0 (027) 306 32 52 0 (027)
306 22 96 
A vendre caniches nains ou toys. 0 (026)
66012 93 
Femelles adultes Cavalier King Charles, à
placer. 0 (027) 744 39 29.

Au bureau, pendant la pause, dénichez vo-
tre partenaire idéal(e)! Permanence informati-
sée: 0 (021) 721 28 28 (aucune surtaxe).
Rencontres-amitiés sérieuses selon désirs.
Dames, messieurs (Romandie). Documenta-
tion. Lamikale, Morges. 0 (021) 801 81 44

Sion-Vissigen H'rilIfflTfll
SraniL r&VŒh31/2 P'ece ¦ ÏJSRilki
pefoSive. Ch. d'Arche 55
Fr. 1142.- charges 3V_ PIECEScomprises. Possibilité - V- - - •
parc extérieur • cuisine agencée
Fr. 45- ou intérieur • balcon
Fr. 90.-. Libre tout • libre tout de suite ou
de suite à convenir.
ou à convenir. Loyer:
0 (079) 413 36 39 - dès Fr. 1040.-+ ch.
0 (027) 203 74 47 - Fr. 940 - + ch. (sans

036-482542 balCOn). 22-635567

route de Fully 3 L—-—"" à louer surface |At§yf!^ '
de bureau Trl_>mn___.ho7n _* a Champlan,
*" u "¦ à proximité d un com-
divisible au gré du merce,
preneur. «studioFr. 95.-/m2 SlU,,,,, 

. .___„_ i avec cuisine séparée.
a"nU

h
el Loyer: Fr. 400.-, ce.sans charges + électricité.Paument 100% WIR Lj bre tout de suite ou

Libre tout de suite à """"'' amaSEou à convenir. ______-C7PSKS1
36-469787 f£|. 027/1' f"* P
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POSTES LONGUES DURÉES
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A donner
Chatte stérilisée, VA an, propre, affec-
tueuse pour personne(s) vivant en apparte-
ment et aimant la compagnie féline! Cause
déménagement. 0 (027) 722 45 58 0 (027)
766 14 47 prof .
Plusieurs cuves de 500 1. Conviendraient
pour purin. 0 (027) 744 15 62 
Souris blanches ou marron, 1 femelle,
5 mâles, habituées aux enfants et chiens.
0 (027) 322 78 75 
Subaru break Station 4x4, 1985, en état de
marche. 0 (027) 475 14 33 0 (027)
475 24 59 

Amitiés - Rencontres
Ami(e). Votre bonheur est au bout du fil.
0 (027) 346 52 43.

Hifi_ -TV-lnfnrm__tir__ io

Action 5e anniversaire, Pentium 266MMX ,
complets avec écrans. Fr. 1290.-. 300MMX
au même prix pour les 5 premières comman-
des de la journée. Tél. 0848 848 880.
Intel Pentium Ile 300 Mhz pour 999.- multi-
média complet, 2,8 Gb, 32 Mb SGRAM
10 ns, 4 Mb Graphique, CD ROM 32X, Son,
HP, clavier, souris. 0 (027) 329 09 29 ou
WWW.WEBSTORE.CH. 
20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150.- à Fr. 450.- pièce. 0(026)
66817 89 

Divers
Animation musicale: bals, cagnottes, musi-
ques variées. Nostal' ailles. 0 (079)
337 51 59. 
Prof de piano dip. donne cours de tous ni-

à Sion, A louer à Sion,
â proximité . rue de l'Envol,
de la gare, appartements
joli studio TA pièces
Loyer: Fr. 535 - Loyer: Fr. 635 -
+ charges. + charges.
Libre tout de suite Libres tout de suite
ou à convenir. ou à convenir.

OIFQHBI 36-357306

. ï̂7D_S»_» l2l roduit-bourban
\à\. wB'W'T Bl irnmobi lier &
«/. OR 771 L *H gérances s.a.

J22 h" ) te, . i 111 I PHE - FLEURI S - CH - 1051 SION
*ZL ~~~̂ V\ \±xJ->-**m TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

VA pièces
ATTIQUE

A louer à Saxon

très bien situé,
meublé ou
non meublé.
Libre tout de suite.
Fr. 575.- charges
comprises.

0 (079) 213 27 87.
036-482408

A LOUER A SION,
rue du Tunnel 10,
dans immeuble
neuf
bel et spacieux
app. S'A pièces
1" étage,
grand balcon.
Fr. 1200.- + ch.
Fr. 150.-.
Place de parc dans
garage Fr. 100.-.
Téléphone
(027) 322 00 35

36-482868

A louer
SION, av. Ritz 33

TA pièces 70 m2
Verrière
+ 2 terrasses.
Parking privé.
Fr. 1300 -, ch. c.

36-482862

E 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88
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est moins cl

joli 4/2 pièces

à Châteauneuf,
vers les écoles
primaires,

Loyer: Fr. 975.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

S-Z=- a Sion
av. de Tourbillon,

studios meublés
Loyer: Fr. 350.- c.c.
2'A pièces
Loyer: Fr. 600 -
3'/. pièces
Loyer: Fr. 780.-
4'/i pièces
Loyer: Fr. 1070.-.
Charges à part. Libres
tout de suite oujL-n-,
convenir. ffffiJàiï

joli 5/2 pièces

à Sion,
quartier Vissigen

avec 2 balcons.
Loyer: Fr. 1465.-,
pi. de parc int. com
prise + charges.
Libre tout de suite
ou à convenii\ _.

A louer à Sion,
rue Saint-Guérin
appartement
31/z pièces
Loyer Fr. 860 -
+ charges.
Libre dès le
1 er septembre 1998
ou à convenir.

36,468521
roduit - bourban
immobilie r &
gérances s.a.

' PUE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

V̂'AJ\
-̂̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

L'avenir s
à pleines |
mains ~ .|
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joli 41/î pièces
en attique

a Mollens

Loyer: Fr. 850 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Sion-Ouest ,
immeuble Joli Roc
à louer
grand
41/2 pièces
130 m2, avec loggia
et balcon. Rénové.
Fr. 1050.-+ char-
ges. Place de parc
gratuite. Garage en
option Fr. 100.-.
0 (027) 322 48 02
ou
<S (079) 221 07 92.

036-482885

/apo 50 ml 39£ 31.90

y - Xerius
/apo 50 ml 5430 32.50 "

• Blue Jeans ' ¦¦] - . ^^^^^^i
/apo 75 ml 29< 31.50 iVOSSBi

SHI ÎHZOa^B

kauf. M-tarbeiter(in)

unie; dpprenuiej

Zur Ergânzung unseres Teams su-
chen wir

Unser lebhafter Betrieb verlangt
eine rasche Auffassungsgabe und
Gewandtheit im Schreiben.
Gewùnscht wird:
- KV Abschluss Praktische Erfah-

rungen
- Deutsch und Franzôsisch in Wort

und Schrift
- Selbstànstigkeit gute EDV-Kennt-

nisse
- Organisationstalent
- Speditionsbetrieb.

Wir bieten
- angenehmes Arbeitsklima
- neuzeitliche Sozialleistungen.

Ihre offerten mit Lebenslauf , Foto
und Zeugnissen richten Sie bitte
schriftiieh an die ARANDEN AG, Si-
ders, Postfach 45, 3977 Granges.

036-483016^

Aimerais-tu rejoindre une équipe
dynamique ?
Nous sommes un garage de la
place de Martigny et cherchons

employé(e) de commerce
(Connaissances informatiques se-
raient un atout).
Nous attendons ton offre afin de te
proposer une entrevue. A bientôt.
Ecrire avec photo et documents
usuels sous chiffre P 36-482938
à Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny. 036.482g38

Café-restaurant à Sion
cherche

cuisinier
motivé et créatif

Ecrire sous chiffre O 036-482874
à Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-482874

Mercredi 26 août 1998 31

Entreprise au valais central
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

chef d'équipe
maçons
coffreurs
Ecrire sous chiffre P 036-482897 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

7 .. - 036-482897

Commerce de vins
de la place de Sion
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

apprenti caviste
Faire offre manuscrite avec copies
du carnet scolaire sous chiffre U
036-482519 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion,

036-482519

CAMP DE SKI
des écoles neuchâteloises

Hiver 1998/1999
Pour compléter nos équipes, nous cher-
chons pour la saison d'hiver en Valais,

de mi-décembre à mi-avril
- chef de cuisine et/ou

responsable de bâtiment
- aide de cuisine
- personnel d'entretien
(sans permis s'abstenir).
Renseignements:
Tél. 032/889 59 04
Curriculum vitae à adresser:
Service des Sports
Case postale 1484
2001 Neuchâtel__-ww I„V,I_.̂ I .«i^i Q2a-1S9847/ROC

RESPECTEZ la nature!

http://WWW.WEBSTORE.CH
http://www.manpowet;,ch


TA pièces
cuisine séparée,
salle d'eau avec
I baignoire, grand bal-

con, place parc exté-
VH rieure , cave.

Fr. 650.- + ch.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " Immo Conseil S.A.

0 (027) 323 53 54.
A louer au centre de 035-480335
SierreA louer à Sion

centre ville - av. du Midi 10

bureaux au 5* étage
Fr. 515.- + 30.- de charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements: 36-482186

mrm RéGIE ANTILLE
F̂ FIDUS/E/?/?E SA

Rue Rilke 4
CH-3960 Sierre
Tél. (027) 455 88 33

SIERRE
Rte de Sion 71-73-75

A LOUER
surface commerciale avec vitrines 93 m'
surface administratives 102 m1 + 132 m2

appartement VA p., Fr. 1201.- ce.
appartement 2 p. dès Fr. 657.- ce.

Pour visiter: M. Carvalho,
tél. (027) 455 53 78

Pour renseignements:
Helvetia Patria

Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 82.

Pour d'autres objets, voir Internet
http://www.helvetiapatria.ch

A louer à Savièse, Saxon, à louer
bât. Les Arcades dCDÔtS-
appartement ateliers
9 V_ nipppe différentes gran-e. / i  JJIBUCÎS deurs, bordure de
Fr. 800 -, charges route cantonale, près
comprises. de la gare. Libres im-
Place de parc médiatement ou à
intérieure Fr. 80.-. convenir. 1er mois
Libre 1er septembre. gratuit.
0 (027) 395 30 06 ou ^ (079> 213 27 87.
Natel (079) 230 65 60 036-48240?

A louer à Sion
café-restaurant

Loyer modéré.
Reprise: Fr. 30 000.-.

Ecrire sous chiffre D 036-482890
à Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-482890

y A LOUER A MONTHEY >
\§k/ à la rue du Bourg 4, au cœur de la
Ptt\ vieille ville, dans la rue piétonne

jolis TA pièces
chaleureux. Dès Fr. 690.- + charges. Dont
duplex mansardé avec poutres apparentes.

36-482348

KÙNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE ^WIÇJWÇEKtWiîIm.
1870 MONTHEY 1 ¦ PlMira lP 1 _ tk)

A LOUER

MONTHEY
Verrerie 5 - Industrie 23

surface commerciale avec vitrines 97 m2

surface commerciale avec vitrines 162 m! A IOU CT 3 0.6116
appart. VA p., 41 m1, dès Fr. 544.- ce Centre ville - Général-Guisan 30

Pour vis
%

r
ou!>̂ceig

tnSL722 76 67 
• bureaux au 4' étage

Helvetia Patria Places de parc dans parking.
Gérance d'immeubles Libre dès le 1" janvier 1999.Tél. (021) 341 47 82.

Pour d'autres objets, voir Internet Renseignements : 36-482816
http://www.helvetiapatria.ch MHJ REGIE ANTILLE

HELVETIA A *~* S™** SA
PATRIA 5̂ ï CH-3960 Sierre

 ̂
:̂  ̂ J Tél. (027) 455 88 33
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MARC JORDAN
k s 026/470 42 30 A

_ •—

A LOUER

(027) 203 13 75

(024) 485 36 05

(027) 306 21 65

(027) 306 54 62
UVRIER, rue du Chemin-de-Fer

(077) 58 52 28

SAINT-LÉONARD, Lac A
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 798.-, charges comprises
Renseignements et visites: M™ Le Doze

SAINT-MAURICE, avenue du Midi 15
4 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 1000.-, charges comprises
Renseignements et visites: M™ Dos Santos

ARDON, rue des Retsons
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 771.-, chargés comprises
Renseignements et visites: M™ Goncalves

RIDDES, Lopreva
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 771.-, charges comprises
Renseignements et visites: M™ Ramos

2 pièces - Dès 1.10.1998
Loyer Fr. 770.-, charges comprises
Renseignements et visites: M. Morard

MONTHEY, Crochetan 71
2 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 770.-, charges comprises
Renseignements et visites: M. Epicoco

(024) 471 21 34
17-341022

A LOUER
MARTIGNY
1 pièce
fy. de la Fusion 46 env. 16 m2 combles 330
Av. des Epineys 15 env. 22 m2 dès 445

3 pièces
Rue des Neuvilles 4 env. 67 m2 3" 900

Y compris acompte de charges

Pour traiter: Mlle Perasso (021 ) 310 28 82

Service des locations
Lhéâtre 1 - 1UU1 Lausanne

IJIVII Sl\

Avenue du !

A louer à Vétroz
dans immeuble
avec ascenseur

spacieux appartement41/_ pièces de 3 chambres

ij— appartements,err\ â 51/2 pièces

Libre dès le 1.9.1998 cuisine, salle de
0 (027) 456 5314. bains, dans maison

036-483013 indépendante de
2 appartements, avec

BraiTlOiS cave' grenier, garage
+ jardin.

appartement Fr. 900.- mensuel.
3 pièces Tél- (022) 793 79 41.

1 nù 1- om 018-501620ensoleille, Fr. 800.- 
charges comprises ftu centre vj||e1er loyer gratuit. Brigue
0 (027) 398 56 11. à |0uer ou à vendre

036-482961

appartement pemnouse

3/2-4 PièCeS, high standing.
indépendant au 2e Fr. 1600 -
et dernier étage, + charges.
Fr. 750 - + charges. p(027) 973 36 14.
0 (079) 628 46 36. 036-482840

036-482778 '

A louer
à Vétroz

appartements
3 et 4 pièces,

cuisine agencée, situation calme,
loyer: dès Fr. 850.- charges

comprises , garage box ou place
de parc à disposition.

Contacter Mme Baravelli,
0 (027) 205 64 69.

036-482360

Riddes
A louer

21/> nipnpç
rénové, de haut standing, dans mai-

son de style ancien, balcon,
cheminée, parking.
Libre tout de suite.
0 (027) 485 98 23.

036-482916

.j m
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à MARTIGNY
Dans un quartier calme, proche du
centre-ville, nous vous proposons:

appartements
de 2 pièces

Rénovés avec cuisine séparée.
Fr. 550.- + Fr. 60.-
acomptes/charges.

Nous offrons à la signature du bail:
- déménagement

- un bon de meubles de Fr. 300.-
Libres tout de suite ou à convenir.

36-482302

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.helvetiapatria.ch
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toujours un engouement

e cnerm
Un an après sa disparition tragique, la princesse des cœurs suscite

monstre, autant sentimental que financier

^T ^H 
ne jeune femme blonde JjMffî m H <|pç
¦ f au sourire triste déam-
¦ f bule tranquillement dans
I J les rues bordées de
^̂ m*r luxueuses vitrines, des
sacs dans chaque main. Soudain, des
Bashes crépitent, des cris retentissent
«Elle est là, elle est là. Diana, Diana, s'il
vous p laît.» L'élégante dame se
retourne. Une lueur d'angoisse traverse
ses yeux clairs. Ble se met à courir. Trop
tard. Aussitôt, elle est prise en chasse
par une horde de paparazzi en folie.
Heureusement, la limousine attend au
bas des marches. La portière claque. JE
Derrière les vitres, à l'abri de la fureur,
la princesse de Galles éclate en san-
glots.

] X4J
t^

Un nom qui rapporte
Quelques lignes dramatisées pour

décrire une scène de la vie quotidienne
de Lady Di, disparue tragiquementlors
d'une rencontre inappropriée avec un
pilier parisien le 31 août 1997. Un an
après son décès, Diana continue de
susciter un riche intérêt, dans tous les
sens du terme. Son image et son nom
sont exploités à toutes les sauces. De
la Quincaillerie en tout eenre hisnn 'à

...Rideau no

tparazzi
si insup
tôt su s't
porte de
de l'ace



SÉLECTION TÉLÉ

TSR1 • 21 h 45 • HEAT

Poulet tenace et renard
matois

TF1 • 20 h 50 • SAGAS
Les vignes de Mouton

France 3 • 21 heures • AU CŒUR
DES TÉNÈBRES

«Apocalypse before»

Neil, gangster de haut vol, a goûté de la tôle
sept ans de QHS. Cela ne l'a pas guéri de ses
pulsions criminelles. La seule différence, c'est
qu'il prépare ses coups avec une rare
conscience professionnelle. Chez Neil, le
hasard n'a pas le droit d'exister. Vincent
Hanna, un flic opiniâtre, cherche à coincer
notre malfrat. Il mettra, au bas mot, 2 h 50.
Et ne soyez pas sûr de sa victoire. Un polar
orchestré par Michael Mann qui confronte les
carrures d'AI Pacino et Robert de Niro.

i

De Niro en truand pas repenti du tout.
warner

thème. Vous avez 'vu la première du «MAG»
non?

Philippine de Rothschild se tient très bien à
table. Contrairement à Nadine, sa cousine par
alliance, elle n'en fait pas tout un plat. Son
fond de commerce , à Philippine, se situe dans
le Médoc. Depuis dix ans, elle a repris les
commandes du domaine Mouton-Rothschild.
Une véritable Mecque viticole qui fait bêler
d'admiration les connaisseurs. Les fans ne
manquent pas. La société Mouton-Rothschild
fournit 650 000 bouteilles par an. Un stock
vendu bien avant les vendanges! Un bon parti
déjà pris depuis trente-sept ans. Inutile de
courir la dote, les gigolos!

Le roman «Au cœur des ténèbres» a inspiré le
fameux «Apocalypse Now» du barbu Coppola.
Ce téléfilm de 1994 adapte plus fidèlement
l'ouvrage de Joseph Conrad. Il le remet dans
son époque, à savoir la fin du XIXe siècle. Une
curiosité pour les fans et la distribution
comprend Tim Roth, John Malkovich et Isaac
de Bankolé.

TSR1 • 20 h 05 • DOCTEUR SYLVESTRE

Les douleurs de Lola
Lola, une petite gamine qui s'inflige de
constantes blessures. Quelles sont les racines
de cette instabilité psychologique qui
conduisent à l'automutilation? Sylvestre
apprend que Lola vit seule avec sa maman,
Alice. Elle a 36 ans et les satisfactions
professionnelles ne manquent pas. Pourtant,
Alice a enterré de vieux démons du passé. Pas
assez profondément.

France 2 • 21 h 00 • LE SERMENT
DE BALDI

Les cendres de Zaza
Zaza meurt dans les bras de Baldi qui a
promis. Il apportera les cendres de la dame à ___M____LEi_______________________Hi
son fils, Fusco, qui habite au Portugal. Il tient John Dos Passos un romancjer
son serment car il doit beaucoup à Zaza. . combattant.
Notre SDF au grand cœur débarque à
Lisbonne avec une photo de Fusco et une
adresse. Des surprises l'y attendent lui et sa
bande de copains.

Arte • 20 h 45 • DIANA
ET LA MONARCHIE

Une lady au scanner
Ce documentaire allemand pose une question
très crue, lady Di, par ses frasques et ses
actions, a-t-elle enterré la monarchie? Ou son
action a-t-elle sauvé les meubles de la
couronne? On ne s'éternise pas trop sur le

BëëI E32Q9 TîTra n ŷn
6.00 Journal international 44219881
6.30 Télématin 14672201 8.30 Ques-
tions pour un champion 42089591
10.05 Courants d'Art 35039539
11.05 C'est l'été 62985997 13.00
D'un monde à l'autre 79042065
15.00 Portrait de cinéaste 58539355
16.15 Pyramide 45832084 16.45 Bus
et compagnie 46699404 17.35 Eva-
sion 73014713 18.00 Questions pour
un champion 94910997 18.30 Journal

94995688 19.30 Journal suisse
18577591 20.00 Savoir Plus Santé
53502065 21.00 L'Hebdo 45035930
22.00 Journal France Télévision
18594268 22.30 Leïla, née en France.
Film 43719423 0.30 Journal France 3
65079843 1.30 Rediffusions 82160718

7.00 ABC News 98275959 7.40 Don-
key Kong 37742317 8.15 L'homme de
nulle part 16674688 9.00 Le testa-
ment d'Orphée 32656133 10.20 Prin-
ce Valiant 87233238 11.45 Babylon 5
37928862 12.40 L'homme de nulle
part 81058626 13.30 Le rêve de Jim-
my 76392423 14.55 Chronique d'une
mort volontaire 24101317 16.50 C+
Cleo 46266317 19.00 Best of nulle
part ailleurs 51406539 20.10 Football
31203510 22.40 Embrasse-moi Pas-
qualino 72320404 0.10 South Park
72212640 0.35 La vie silencieuse de
Marianna Ucria 50331621 2.25 Les
mille merveilles de l'univers 60514805
3.50 Destination Mercure 93316282
5.15 Volley-ball. France-Pologne
33839973 Le Club 75905398 64562060
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22,35 0verland 2 19.05 Sentinel 20.00 Lupo Alberto
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9.30 Récré Kids 10774133 11.00
Football mondial 30146626 11.30
Pistou 30149713 12.00 Des jours et
des vies 30140442 12.30 Récré Kids
11710684 13.35 Planète animal
19160442 14.30 Les évasions célè-
bres: Le Condottiere Bartolomeo Col-
leoni 45535152 15.30 Promo 96
56630317 16.20 Sport Sud 42058268
16.35 High Five III. Doc 41401133
17.15 Bandido Caballero. Film
30466607 18.50 Une corne si pré-
cieuse. Doc 10053423 19.30 Vive
l'été 40115152 20.00 Quoi de neuf,
docteur? 40112065 20.35 Les enfants
de Lascaux. Téléfilm 60743571 22.10
H20 24172133 22.40 Le petit gondo-
lier. Film avec Joselito 15855930 0.10
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Pas d'émission le matin 12.10 Les
filles d'à côté 59892423 12.25 Super-
copter 77016688 13.15 Rire express
84505268 13.25 Derrick 51126249
14.25 Le Renard 11141539 15.25 So-
ko 52494220 16.15 Un cas pour deux
28894539 17.15 Woof 68078510
17.45 Dingue de toi 69754201 18.10
Top models 84670249 18.35 Super-
copter 15835152 19.25 Raconte-moi
Internet 53531607 19.30 Les filles d'à
côté 97081133 19.55 Mike Land dé-
tective: Deux millions de dollars au
soleil 62608794 20.40 La lutte achar-
née de Ryan White. Téléfilm de John
Herzfeld 95053065 22.25 Ciné ex-
press 68077591 22.35 Oncle Buck.
Comédie 39069713 0.15 Derrick

France 3 • 0 h 20 • UN SIÈCLE
D'ÉCRIVAIN

Nobles causes
Ambulancier durant la Première Guerre
mondiale, John Dos Passos a été de toutes les
nobles causes. Il s'est démené en faveur des
exclus. Les Américains l'ont classé à gauche
alors qu'il dénonçait le totalitarisme de
l'URSS. Un portrait qui nous sort un écrivain
des oubliettes.

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec |e spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

. Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 ' 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

(R)

Minibus et compagnie
3587882

Les craquantes 8669959
Top Models 4627688
De père inconnu. Film
de Pierre Joassin

5705607
Harry et les Henderson

5301602
Les feux de l'amour

8505978

Hartley cœur à vif

7.00
8.00

9.00
11.45

12.15
13.00

13.30

10.25

10.50

11.30

12.20
12.30
12.45
13.40
14.25

15.15
15.40

16.15

17.15

18.05
18.30

2990152
Genève région 3150249
TJ-Flash ' 782336 17.55
Zig Zag café 4205688
Matlock 6442648
La loi de Los Angeles

8093355 18.55
15.15 Les craquantes 4282978
15.40 Les plus beaux jardins

du monde 81262e
16.15 Inspecteur Derrick

Doris 557997 19.25
17.15 FX effets spéciaux 19-30

319133
18.05 Top Models 2466862
18.30 Tout à l'heure 838713

Tout temps
Tout eh région

18.45 Tout en question 621 ssi
19.00 Tout un jour 846607
19.15 Tout Sport 9273152
19.30 TJ-Soir 760249

Euronews 5976O881
Quel temps fait-il?

59771997

Euronews 99579442
Quel temps fait-il?

20155355

Euronews 79115161
Quel temps fait-il?

87438065

Euronews 83025317
L'allemand avec
Victor 30913794
Die Panne
Die neue Wohnung
Bus et compagnie
Spirou: L'île aux
pirates
Lucifer
Minibus
et Compagnie
Les Babalous

85512978
10047862

Les animaux du bois
de quatr'sous
Genève région 99955507
Le français avec Victor

87415336
L'embauche

20.05 19.45
Docteur Sylvestre Images suisses

3189775
Ecorchée vive
Série avec Jérôme Anger, Ma-
ria Pacôme (1998).
Appelé au chevet d'une fillet-
te pour un accident domesti-
que, le docteur Sylvestre a
des doutes sur la nature des
brûlures dont elle souffre.
Dans son dossier médical, il
constate qu'elle se blesse fré-
quemment.
21.44 Loterie à numéros

407063978
21.45 Heat 34053713

Film de Michael
Manh, avec Robert de
Niro, Al Pacino.
Un minutieux maître
du braquage

22.47

22.50
23.20
23.25

s entoure d une équipe Q.15
surentraînée pour
s'attaquer à
un fourgon blindé.

0.25 Nash Bridges 4532039
Les guerriers de
l'ombre

1.15 Textvision .4410244

32457268
FOOtball 68874591
Ligue des champions
Tour de qualification,
match retour
Grasshopper-
Galatasaray
En direct de Zurich
Fans de sport 24196713
Le Grand Raid:
Verbier-Grimentz
Loterie à numéros

285898733
TJ Soir (R) 89515688
Genève région 6599597s
Zig zag café 67388607
Invité de la semaine:
Yvan Dalain;
réalisateur
Textvision 56827486

7.55 Kaboul au bout du monde 8.30 Football: coupe de l'UEFA
30738369 8.50' Paul McCartney 6098688 10.00 Cyclisme: champion-
12867775 10.10 Yeshayahou Leibo-
vitz 37526292 11.05 La fin de la télé-
vision 12579930 12.10 Maîtres de
guerre 89699684 13.55 Orques en li-
berté 62861713 14.20 Henri Vernes
28776220 15.10 Le retour de Zog
61470404 16.55 Le maître de chorale
13606336 17.45 Méditerranée, rive
sud 69787539 18.40 Femminielli
54048607 20.05 Les nouveaux explo-
rateurs 10312171 20.35 La longue
ballade des sans-papiers 28891442
22.05 Les jardins du paroxysme
22402244 22.30 Nicaragua 17566713
0.35 Lonely Planet 81960319 1.25 Pi-
casso en son temps 21997114

•.nats du monde sur piste à Bordeaux
1272249 12.00 Golf: Compaq Open
592881 13.00 ATP Tour Magazine
797249 13.30 Sailing 790336 14.00
Speedworld 408084 15.30 Athlétis-
me: Meeting de Lausanne 838201
17.00 Cyclisme: championnats du
monde sur piste: temps forts 607713
17.45 Cyclisme: championnats du
monde sur piste 68066978 20.45 Su-
mo: Nagoya Basho 336794 21.15 Su-
mo: Nagoya Basho: deuxième partie
8114626 22.15 Football: ligue des
champions Croatia Zagreb - Celtic
Glasgow 7878930 0.15 Speedworld
9919621

10.00 et 20.00 Rediffusion de
l'émission du mardi soir. Promotions
des manifestations touristiques. Re-
portages: Nivolog - Explosifs et co-
lonne de secours - Centrale 144 -
Air Glacier. Théâtre: «Le barbier df
Séville»

6<20 La croisière Foll'amour
89721930

6.45 TF1 info-Météo
45985997

6.55 Salut les toons 34475794
7.25 Disney Club été

46633779
8.30 Jeunesse 38376715
10.45 Un amour de chien .

70442881
11.40 Une famille en or

99472268
12.15 Le juste prix 10461959
12.50 A vrai dire 43867794
13.00 Le journal-Météo

63545775

13.50 Les feux de l'amour
20998201

14.40 Les vacances de
l'amour 43523355

15.45 Cinq sur 51 55297526
16.40 Extrême limite 20957572
17.15 Beverly Hills 33043997
18.05 Contre vents et

marées 71945442
La grande marée

19.05 Melrose Place 95431775
19.50 Journal de l'air 40403133
20.00 Le journal-Météo

29083065

6.30 Télématin 38748065
8.35 Amoureusement vôtre

72023220
9.00 Amour, gloire et

beauté 66615775
9.30 Les vacances de

Donkey Kong 16621045
10.50 Un livre, des livres

71161046
11.05 MotUS 99450046
11.40 Les Z'amours 99453510
12.20 Pyramide 55327997
12.50 Météo-Journal 40251355
13.50 Un livre, des livres

12059572
13.55 Rex 20928442
14.45 Dans la chaleur

de la nuit 21593713
15.40 Chicago Hope 70537978
16.30 Le prince de Bel-Air

70145404
17.00 Au cœur de l'enquête

90239862
17.50 Kung Fu 11639355
18.35 Un livre, des livres

98315713
18.40 1000 enfants vers l'an

2000 1 10894539
18.45 Cyclisme 46442238

Championnats du
monde sur piste

19.50 Tirage du loto 24790152
19.55 Au nom du sport

24799423
20.00 Journal-Météo 29081607
20.50 Tirage du loto 27sno46

20.50 •
Sagas ei 628404
Les grandes familles
Jean-Paul Guerlain, Philippine
de Rothschild, Guy de Roths-
child, John-John Kennedy,
Alexis Gruss, La famille Ko-
dak, etc.
23.05 Le secret de Château

Valmont (2/2)
Téléfilm de Charles
¦Jarrott, avec Michael
York.

^ 
35510065

0.50 Patinage artistique.
Grand prix de Saint-
Gervais 90594447

1.45 TF1 nuit 99081805
2.00 Très chasse 55597502
2.50 Reportages 77170824
3.15 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
43290534

4.05 Histoires naturelles
29179843

4.35 Musique sesssoos
5.00 Histoires naturelles

85546447
5.55 L'un contre l'autre

1597733

21.00
Le serment
de Baldi 87129442
Téléfilm de Claude d'Anna,
avec Charles Aznavour.
Baldi et sa bande vivotent d?
petits commerces en profitant
du soleil de Paris. Baldi re-
cueille le dernier soupir de sa
vieille copine Zaza et lui fait
le serment de retrouver l'être
qui lui est le plus cher: son
fils.
22.40 Laisse parler ta mère

Pièce de théâtre de
Yves Jamiaque, avec
Dany Carrel, Jacques
Balutin. 29397355

0.45 Le journal-Météo
62223553

1.00 Tatort 47217350
2.25 La Mana, la rivière

aux cent sauts 9909128!
2.40 Emissions religieuses

74072114
4.20 Pyramide 66481027
4.55 Sur la trace des

émerillons 29178114
5.25 COUSteaU 35821263



¦rar» MnM
6.00
7.00

8.20
10.50

11.40
12.08
13.00
13.29
13.35

14.25

Euronews 21055045 8.00
Les Zamikeums 8.05

42688794

Les Minikeums 27247864 9.00
La croisière s'amuse 9.35

75477201

A table 43407930 10.00
Le 12/13 326494794 10.05
Estivales 47827828
Keno 459100539 10.50
Aventures des mers du 10.55
Sud 20902404 12.00
Surprise, surprise 12.05
La star et 35174631
le diplomate 12.35
Téléfilm de Richard
Michaels 13.25
Les enquêtes de
Remington Steele
La guerre des taupes 17.05
(1/2) 65273046

Euronews 21055045
Les Zamikeums

42688794
Les Minikeums 27247864

C est l eté 89067317 18.00

19.00

19.54
20.10

20.35

MétéO 98282249

Boulevard des clips
75832930

Météo 82499249

Boulevard des clips
51278152

MétéO 25431249

Boulevard des clips
91684997

MétéO 63964152

M6 Kidété 29357255

MétéO 56819862

Ma sorcière bien-
aimée 59888442
Dr Quinn, femme
médecin 68477249
L'espace d'une vie
Téléfilm de Don Sharp

47393201

Agence Acapulco
La disparition 6589isio
Highlander 35070620
Dose mortelle
Sliders, les mondes
parallèles 51497881
Un monde retrouvé
6 minutes 4438O8591
Une nounou d'enfer

87560423

La météo des plages
42582959

6.45 Langue: allemand
53590713

7.00 Jeunesse 60778201
8.40 L'île de Vancouver

50612539

9.30 Langues: le grec
13887881

10.10 L'œuf de Colomb
90542862

10.25 T.A.F. 75361084
10.55 Caméra graffiti 75359249
11.25 Fête des bébés 24522133
12.05 Le rendez-vous 33040591
12.35 L'ancienne Egypte

37659369

13.30 100% question 56784423
13.55 Charles Dumont

57456133

14.30 Galapagos 16642591
15.25 Entretien 52882133
15.55

16.55
17.35
18.00
18.30

19.00
19.30

20.00

20.30

Les secrets de l'Inde
11201510

Alf 52701607
100% question 34254526
Va savoir 19251930
Bandits des villes

19276249

Beany & Cecil 139249
Guatemala, le pays
des 100 000 veuves

121220

Oman 2, les yeux du
désert izsisa
81/2 Journal 743046

TSR1 • 21 h 45 • HEAT

Rencontre devant
une tasse de café
Le tête à tête Pacino-De Niro, les cinéphiles en rêvaient depuis le «Parrain»
Michael Mann est passé du fantasme à la réalité dans «Heat».

oute l'histoire de «Heat»
conduit à une rencontre
devant une tasse de ca-
fé. Un flic désordonné
arrive à respecter le

truand discipliné qu'il poursuit. Ils fi-
nissent par se parler, seulement sépa-
rés par les vapeurs des tasses fuman-
tes. Une histoire authentique qu'un
policier confie un jour au scénariste
et réalisateur Michael Mann. «Une
sorte d'entente s'était établie entre les
deux hommes. En même temps, le
policier savait, sans l'ombre d'un
doute, qu 'il allait tuer le voleur pro-
fessionnel. J 'ai été f rappé par l 'ironie
de cette situation, de cette relation
entre un flic et un voleur capables de
se comprendre bien que tout les sépa-
re. J 'ai alors écrit un scénario. En
écrivant, je n'ai jamais pensé aux in-
terprètes. C'est bien p lus tard que j 'ai
réalisé que les deux acteurs qui con-
venaient le mieux aux personnages
étaient De Niro et Pacino», explique
Michael Mann.

Destins croises
Avec «Heat», Mann concrétise le fan-
tasme de bien des cinéphiles. Malgré
leurs présences communes au sein
du «Parrain E», De Niro et Pacino
n'avaient jamais croisé le fer devant
la caméra. Comme leurs rôles dans
«Heat», ils avaient sans cesse louvoyé
avant l'affrontement. Car, les points
communs ne manquent pas. De Niro
et Pacino sortent d'un moule identi-
que. Celui-ci comprend leurs origini-
nes italiennes, leur ville de naissance
et de résidence (New York) et leurs
études (Actor's Studio, of course...).
Ils s'apprécient lors du tournage du
«Parrain II». «A cette époque, on traî-
nait pas mal tous les deux. On par-
lait de tout et de rien, parfois du jeu
proprement dit, mais pas trop... Je
me sentais très proche d'Al, dans la
mesure où il avait déjà vécu ce que
j 'étais en train de vivre. Je veux parler
de cette soudaine attention qu'on
vous prête dès l 'instant où vous com-
mencez à avoir du succès. Quand on
a trop de pression sur soi, on a envie
de la faire baisser. Ce n'est qu 'avec

Al Pacino dans la traque finale. Pour voir la réaction de Robert De Niro, re-
garder la page de gauche. wamer

l'âge que l'on apprend à mieux s ar-
ranger avec ça et à mieux canaliser
son énergie», relate De Niro au jour-
nal «Studio».

Concurrence
Puis les deux hommes entament une
carrière «concurrente». «Lorsqu 'on se
rencontrait, Al et moi, j 'étais souvent
sidéré d'apprendre qu'on lui avait

proposé avant moi tel ou tel rôle
qu 'on m'avait pourtant présenté
comme ayant été écrit pour moi. Et
vice versa «, continue De Niro.

Le tête à tête tant espérée sur
l'écran arrive dans «Heat» après 1 h
30. Il dure 6 minutes et 11 secondes.
«J 'ai fait treize p rises», calcule Mi-
chael Mann. Avec ça, les cafés ont eu
le temps de refroidir. JC

18.20
Questions
pour un champion

2D116713

20.45
Les mercredis
de l'histoire
Diana et

T8.55
20.05

20.50
21.05

22.55

23.50
0.20

Le 19/20 31493161
Cyclisme 57755133
Championnats du
monde sur piste
Tout le sport 27303572
Au cœur
des ténèbres 29553171
Téléfilm de Nicolas
Roegg, avec Tim Roth.
Un jeune Anglais, qui
enquête sur les
activités d'un chef de
comptoir d'ivoire au
cœur de la forêt
équatoriale, fait une
déroutante
découverte.
Portes en délire
Coup de chapeau à
Raymond Devos

70236442
Météo-Soir 3 93337201 . __
Un siècle d'écrivains t "f 5John Dos Passos *' *

46522331

20.40
E=M6 junior 27226249
20.50 Le cauchemar d'une

mère si 527220
Téléfilm d'Eric Woreth,
avec Hélène de Saint-
Père.
Une jeune femme, qui
a élevé seule sa fille
qui a aujourd'hui 9
ans, voit soudain
réapparaître le père de
l'enfant qui demande
le droit de la garde
partagée de sa fille.

22.35 Double risque

la monarchie 8002065

L'héritage de la princesse de
Galles
Un an après sa tragique dis-
parition, la princesse Diana
hante encore la société an-
glaise.

21.40 Les cent photos
du siècle 106I626
Lady Di
Musica 22662220
Bayreuth 98. Le
crépuscule des dieux
Opéra en trois actes
de Wagner
Ayez donc des gosses !

Téléfilm de Roger
Young, avec Dennis 21.50
Hopper. 92538978
L'Heure du crime

57954176
Boulevard des clips

41168114 2.25
Fréquenstar 13837843
Christian McBride

74356794
Fréquenstar 15687669
E=M6 69327992
Boulevard des clips

35779805

3595126:

PLATEAUX TELE

¦a Massimo

ent.

9.03 Quasimodo 9.30 Abenteuer in
der Karibik 11.04 Leute heute 11.15
Ich heirate eine Familie 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland auf Inseltour
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Chart
Attack on Tour 15.00 Heute 15.05
Die Wicherts von nebenan 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 17.55 Soko
5113 18.45 Lotto 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Frauen morden leich-
ter (1/5) 20.15 Stunden der Ent-
scheidung 21.45 Heute Journal
22.15 Mit mir nicht! 23.00 Der Alte
0.00 Heute nacht 0.15 Radsport
0.30 Der riesige Schatten meiner
Trânen 1.15 Vollmondnâchte in
«Blue Water» 2.45 Wiederholungen

Ksai
10.15 Columbo 11.45 Die kleine
Prinzessin Sara 12.10 Tierlexikon
12.15 David, der Kabauter 12.40
Blinky Bill 13.05 Umweltclip 13.10
Hero Turtles 13.35 Wo steckt Car-
men Sandiego 14.00 Sailormoon
14.20 Umweltclip 14.25 Die Knik-
kerbockerbande 14.50 Der Klient
15.40 Star Trek 16.25 Superman
17.15 Aile unter einem Dach 17.40

3 starke Familie 18.05 Roseanne
30 Eine schrecklich nette Familie
00 Die Nanny 19.30 ZiB/Kultur/
tter/Sport 20.15 Fussball 22.30
<ie Chan. Film 0.15 Der Hollv-

s'o

départ le fait égale

T.
i 19 ai
déboi

rtes». Il en

ous le saviez depuis
quelques mois, Massi-
mo Lorenzi tire sa révé-
rence aux commandes
du TJ. Il abandonne
vendredi 4 septembre,
s de lovaux services. Ce

ger d
no Lo

vers le secteur «Dec
.tre au magazine «Vi

i assurer des réalisations. Il
sur pied la nouvelle formu

irée dès janvier 1999.

eleBielingue: départ
août dernier, le Conseil fédér
iuté les recours de Telebârn

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Leinen
los fur «MS Kônigstein». Film 10.55
Zauberhafte Heimat. Film 11.40
Lânderzeit 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Zoo 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Aus heiterem Himmel 19.51
Das Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Fussball 22.30 Tagesthemen 23.00
100 Jahre Brecht. Film 0.40 Nacht-
magazin 1.00 Sam Whiskey. We-
stern. Film 2.35 Wiederholungen

B3T1
7.00 Wetterkanal 9.00 Schulefernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Der Denver-CIan 11.15 Rock'n Roll
Daddy 11.45 Eine schrecklich nette
Familie 12.10 Bob Morrisson 12.35
TAF minigame 13.10 midiTAF Bazar
13.30 Die Hazy Osterwald Story
15.10 Lindenstrasse 15.40 Die Waf-
fen des Gesetzes 16.30 TAFlife
17.00 Die Herlufs 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.55 Flippers
neue Abenteuer 18.50 Telesquard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 Hallo, On-
kel Doc! 20.50 Rundschau 21.50 10
vor 10 22.20 Absolutely Fabulous
22.50 Kino Bar 23.20 Der zôgernde
Schritt des Storches 1.35
Nachtbulletin/meteo

les adieux au Tl
Où la date de départ est fixée à la semaine prochaine.
Où le Conseil fédéral autorise une télévision bilingue.
Où Gégé se venge sur TF1.

chaine avec un budget d'environ un
millions de francs. Comme l'indique
son nom, cette télévision émettra en
français comme en allemand. Tele-
Bielingue espère jouer un rôle durant
l'Expo 01. Elle souhaite aussi collabo-
rer avec d'autres chaînes locales.

Bataille serrée
La promo tourne depuis quelques se-
maines. A présent, on sait que le pre-

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de-
sayunos de TVE 10.00 Espana el pa-
so de los siglos 11.50 Los rompeco-
razones 12.45 Xena 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.25 Corazôn
de verano 15.00 Telediario 15.50
Leonela 17.00 Saber y ganar 17.30
Plaza Mayor 18.00 Noticias 18.30
Empléate a fondo 19.00 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 El espejo secreto 23.30
Dossier directe 1.15 Telediario 2.00
Ciudades perdidas 3.15 Asi son las
cosas 4.00 Corazôn de verano

¦Q3I
7.30 Diârio de Bordo 8.00 Portugal-
mente 8.30 24 Horas 9.00 Junior
9.45 Cantares de Amigo 10.45 Pas-
serelle 11.45 Noticias 12.00 Memô-
rias do Tempo 12.30 Sétimo Direito
13.00 Eférrea 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Ricardina e Marta 15.45 0
Mar e a Terra 16.15 Junior 17.00
Jornal da Tarde 17.30 Rotaçoes
18.00 Sub 26 19.30 Portugalmente
20.00 Terra Mae 20.45 Cais do
Oriente 21.00 Telejornal 21.45 Con-
tra Informaçao 22.00 Cobardias - 0
Nome de Francisca 23.00 Jornal 2
23.30 Diârio de Bordo 0.00 Remate
0.15 Reporter RTP/Africa 0.45 Cais
do Oriente 1.00 Jardim das Estrelas

; 1

> 1

! 1
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Du côté acsaeroc
Aperçu de six albums marqués par des personnalités

et des styles radicalement différents.
"W—f n 1983, Jim et
M M William Reid

bouleversent le

 ̂
paysage musical
avec leur rock

sombre et violent. Un mélan-
ge à la fois sauvage et par
moment psychédélique de
mélodies pop et de guitares
réverbérées. Des groupes
comme Nirvana ou Radio-
head n'y resteront pas insen-
sibles. Par la suite, leur grou-
pe, The Jésus and Mary
Chain, produira des varia-
tions plus ou moins épurées
et satisfaisantes. Les frères
Reid sont de retour avec
«Munki», un album fidèle au
style qu'ils ont inventé mais
sans réelle surprise. Intéres-
sant malgré tout.

«Munki», The Jésus and Mary
Chain, Honey Songs/BMG Music.

Troisième album pour
Pete Droge. Après le remar-
qué «Necktie second» et le
semi-confidentiel «Find a
door», voici le prometteur
«Spacey and Shakin». Droge
opte pour un rock- coulé et
néanmoins vigoureux et de
riches arrangements. A l'arri-
vée, cela donne de belles mé-

lodies complétées
par une voix plus
qu'agréable. Notre
préférence: «Please
the Ghost».

«Spacey and
Shakin», Pete Droge,
Fifty Seven Records/
Sony Music.

Elle a foulé les
planches pour la
première fois à
l'âge de 5 ans et
assuré plusieurs
rôles dans diffé-
rentes comédies
musicales. A 26
ans, Elisabeth
White sort un al-
bum encoura-
geant, «Maybe
God's a Woman
too». L'Australien-
ne a du style, de la
personnalité et
une voix qui s'ap-
procherait parfois
de celle, sublime,
de Tori Amos. Un
premier opus par
instant irrégulier
mais d'un intérêt
certain.

«Maybe God's a
Woman too», Elisa- Un premier album prometteur pour Elisabeth White. idd

beth Withe, Blue the new boys», Rod Stewart
Martin Records/K-tel Stiefel/Warner Bros.
International.

Plein les oreilles
En

demi-teinte
Le dinosaure du
rock anglais, Rod
Stewart est tou-
jours là. Avec
«When we were
the new boys», le
rocker retourne à
ses racines et livre
une série de repri-
ses, dont «Cigaret-
tes And Alcohol»
d'Oasis et «Rocks»
de Primai Scream.
A ce stade, on
pensait retrouver
le bon vieux Rod
des années sep-
tante. Ce n'est
malheureusement
pas le cas ensuite.
Rod Stewart re-
tombe dans ses
travers sirupeux.
Dommage. Les
fans apprécieront
peut-être quand
même.

«When we were

Préparez les lances à incendie
pour les deux bands suivants:
Monster Magnet et Iron Mai-
den. Le premier propose un
rock puissant qui malmène
les instruments mais fait sa-
crement du bien aux oreilles.
Avec «Powertrip», la bande à
Dave Wyndorf balance un
son dur et intensif, un soup-
çon commercial aussi. Ne pas
se fier à la pochette, qui n'est
pas d'un goût exquis même
pour un groupe de ce genre,
mais retenir les morceaux 1, 6
et 8, par exemple. Avec Iron
Maiden, ça déménage à coup
sûr, ce n'est pas nouveau.
«Virtual XI» s'inscrit dans la
ligne habituelle du groupe:
du hard solide emballé par
des guitares poussées à fond.
En prime, une pochette qui,
elle, a de la gueule, en l'oc-
currence celle du charmant
Eddie, version hologramme.

«Powertrip», Monster Ma-
gnet, Polydor/PolyGram.

«Virtual X», Iron Maiden,
belBIEM/EMI.

SYLVIE BDERBOST

Réalisé par Ivan Reitman.
Une comédie romantique qui met en scène un duo iné-
dit: Harrison Ford et Anne Heche qui découvrent des
sentiments inattendus.

D'Ivan Reitman, avec Harrison Ford, Anne Heche.
Les tribulations exotiques d'un aviateur bougon et
d'une journaliste cinglante et volontaire.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Armageddon
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans
De Michael Bay, avec Bruce Willis, Liv Tyler, Steve Bus-
cemi.
Un astéroïde menace de pulvériser la Terre.
Bruce Willis et ses hommes ont pour mission de le dé-
truire.
Explosif. .

LUX (027) 322 15 45
Chapeau melon et bottes de cuir

Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1515.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 2418.
Sion: Sun Store Galeries, 322 74 00.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint
Maurice, (024) 4851217.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (021) 960 22 55 + Pharmacie
d'Ollon, Oilon, (024) 4991146.

gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é_ (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Horizontalement: 1. Un ouvrage qui L
manque vraiment de vie... 2. C'est presque
un inconnu - Les partenaires des autres. 3.
Pauvre plaine - Travailleur de choix. 4. Les
hauts cris, quand il monte. 5. Une manière 1
de dégouliner. 6. Pas facile de tromper sa
vigilance... 7. Dommage - Scène religieuse.
8. Prénom masculin. 9. Pronom personnel -
Pas si bête qu'on ne croit... 10. Note - Un
qui dérange, s'il est trop puissant. 11. Ima- 3
ge figée.
Verticalement: 1. Certains se fient à ses 4
prédictions. 2. Le petit monde de tous les •
jours. 3. Casse-tête - Possessif. 4. Lettres à 5
un cher disparu - Connu - Eclôt. 5. Un vé-
ritable chemin de croix. 6. Déchiffrée - Mo-
ment de haute tension. 7. Pronom indéfini 6

- Une divinité de l'histoire - Pour amuser,
il doit être bon. 8. Connaissance du monde 7
- Le vide total. 9. Débroussaillé.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

DIVERS

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Tanguy-Miche
loud, 1950 Sion, natel (077) 28 60 90'.
Auto-Secours sédunois, 323 1919.
IUUU, ,3JU J,u., „a«, lu/yio ou -u. ree ou personne.. Keumon ouverte: CIRCULE EN ATTAQUE CIRCULE Version française. Son dolby-digital.
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40 de vacances en plus sur une île déserte du 

Paci-
îi ffln ^̂ nc Mh??! 9 

Ŝ o"!? «rnT* '̂  f  ̂  ̂
F̂  T™M + ^  ̂ fique, avec Harrison Ford, pilote professionnel et com-tes Martigny et environs, 24 h/24, 32219 84. APCD Association des  ̂ * UNE TRAITE  ̂ T 
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722 89 89. Groupement des dépan- personnes concernées par les problè- ISÏFsôulf ™ 

nm II ™»«™,T rwneurs accidents de Martigny, mes liés à la drogue), permanence de u RAMéE La comédle romantique de I été.
722 43 43. Carrosserie du Simplon, 8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. PRIX ou _ TêTE DE _^. I PI A7û (nJA, A71 7J fil
route du Simplon 112, 1920 Martigny, SILENCE ~»~ LINOTTE  ̂ T 
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(027) 722 81 81. PRéNOM TRANCHE ur uo"™e
Saint-Maurice: Auto-dépannage Solution du jeu précédent ,"

ASCUUN D'HISTOIRE Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
agaunois, 024/4851618. Vernayaz: J P L̂ . 

^ Version française.
Garage de la Cascade, 027/764 1616. IDIFIPI LIEI î I "COURANT" "*" Gags et fous rires avec Eddy Murphy, absolument déli-
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis- BT- M T D T I T? r fc "ë" rant
tance, pannes et accidents, 24 h/24, | b]b |N b H A L I b \ T \ t S 
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51. ¦ L A T E R I T EMT A DE BIENS "*" CRéE DANS L'AIR Scream 2
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou |cl A C A I T  O E SlÉ B A R M1SES EN DES LIENS "*" „,„°V_ C.„ "*" Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
noi/1/in ^___J— :— _________¦ ______________ ^* _________¦ MIOCO t.™ DANS L EAU 

S_ilmhr« T«-i-_n fTTJrS D ¥J|AT|Nl ,<*>»"« , Version française.
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~" M"T Signé Wes Craven, aussi palpitant que le numéro un et

Sierre: Association des taxis sierrois, | r | H | b | M| l [ 5 | & | t: | lvi[t | l. | l |  | 1 1 1 1 1 toujours avec la magnifique Neve Campbell.
v •* 1 .

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou na-
tionale. Sages-femmes: garde de 8 à
20 heures, tél. 157 55 44. Foyer La
Maisonnée, 323 12 20. Service de
dépannage du 0,8%<>: 027/
322 38 59. Baby-sitting: Sion,
346 65 40 et Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Le-
che, 455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 0848 848 846. Sion: La Tannerie
4, 1er étage. Réunion ouverte: 1er jeu-
di du mois. Sierre: hôpital régional, en-
trée du personnel. Réunion ouverte:
1 er vendredi du mois. Perséphone:

ARRIVE
A L'EURE

HAUT
PARLEUR

CENTRE
DE L'ETNA

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Mécanisme. 9. Onyx. Sain. g
3. Aise. Et. 4. Tonsure. 5. Péché. 6. Garce. Ré. 7. *
Erreurs. 8. As. Peso. 9. Rouble. En. 10. Dite. Li. 11.
Et. Scellé. 1Q
Verticalement: 1. Montagnarde. 2. En. Soit. 3.
Cyanure. Ut. 4. Axis. Crabes. 5. Super. 6. Isère.
Epelé. 7. Sa. Ecrue. II. 8. Mie. Herse. 9. Entre. Son- 11
ge.

Mots fléchés
TENUE [\T MIS EN [TL VOITURE

DE CORPS T LUMIÈRE T ANGLAISE

FEMMES ns PlAT PAS A AVANCE EN INNOCENCE 
DE CLASSE OS PLAT ACQUÉRIR LIQUIDE 

INNOCENCE MONTRERA

FAIT DES
SAOULS

PETIT ~L F.RAYNAUC
RELIEUR t Y DEMAN-

DAIT LE 23

De Michael Bay, avec Bruce Willis, Liv Tyler et Ben Af
fleck.
Les jours jusqu'à l'apocalypse sont comptés...

LES MOTS CROISÉS

1 2 3

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

De Jeremiah S. Chechik.
Ralph Fiennes incarne le très classe John Steed. Uma
Thurman campe la très coquine Emma Peel.
Ce tandem chic et choc lutte contre un scientifique fou
dangereux joué par Sean Connery.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Dr Dolittle
Ce soir mercredi à 17 h et 20 h 15 7 ans
De Betty Thomas, avec Eddy Murphy, Kristen Wilson.
Quoi de mieux pour un vétérinaire que de parler le lan-
gage des animaux.
Une comédie hilarante.

Harrison Ford et Anne Heche dans une comédie pétil-
lante et pleine d'action.
D'Ivan Reitman.
Offrez-vous 1 h 40 de vacances en plus...

CORSO (027) 722 26 22
Armageddon

Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

^—¦ SIERRE ^̂ —
BOURG (027) 455 01 18
Dr Dolittle
Ce soir mercredi à 20 h 30 7 ans
Avec Eddie Murphy dans le rôle du docteur qui a ur
don pour communiquer avec les animauxl
Du délire avec un grain de folie...

CASINO (027) 455 14 60
6 jours, 7 nuits
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
6 jours, 7 nuits
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

MART GNY
CASINO (027) 722 17 74
6 jours, 7 nuits
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
6 jours, 7 nuits
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
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Une contraception sérieusement pensée constitue une prévention contre le sida

Ce  

qui, il y a vingt
ans en matière
de contraception,
s'imposait comme
un choix - pilule

ou préservatif - se révélerait au-
jourd 'hui une démarche des
plus dangereuses, les notions de
contraception et de prévention
d'une infection par VIH étant
devenues étroitement liées. Il est
vital d'être bien informé à ce
sujet. Des études scientifiques
ont montré que tout particuliè-
rement chez les jeunes filles et
les jeunes couples, la crainte
d'une grossesse non désirée est
plus réaliste qu'une infection
par le VIH. La diffusion médiati-
que des progrès thérapeutiques
obtenus auprès des malades du
sida a accentué le problème. Les
jeunes en ont trop souvent con-
clu qu'il était possible de guérir
du sida. Une conséquence ca-
tastrophique serait l'abandon
d'un comportement soucieux de
protection. Les campagnes
«Stop-sida» ont aussi pour ob-
jectif de rendre les mesures de
promotion de la santé accessi-
bles aux jeunes tout en leur fai-
sant prendre conscience de
l'importance de la prévention.

Public-cible:
les jeunes filles

Aujourd'hui, la vraie question
qui se pose n'est plus de choisir
entre le préservatif ou la pilule,
mais de se protéger contre le si-
da. Les pharmaciens participant
à la campagne Self Care «Santé
de la femme», qui commence en
avril, veulent faire oublier ce
choix dangereux et convaincre
les jeunes en les abordant direc-
tement que la protection du sida

Une campagne axée sur les jeunes filles et leurs partenaires

_ _ _ _ _

ÈMÈ ' - ..

________________ R__K_7

__________

est la seule mesure efficace.
Pour ce faire, la campagne vise
surtout les jeunes filles (et leurs
partenaires), sans exclure, bien
au contraire, les personnes plus
âgées qui se rendent plus facile-
ment à la pharmacie et peuvent
ainsi transmettre le message à
leurs proches et connaissances.

En collaboration avec la So-
ciété suisse de pharmacie et
l'Office fédéral de la santé publi-
que, l'institut de médecine so-
ciale et préventive de l'Universi-
té de Zurich a préparé un «né-
cessaire» fort utile destiné aux
jeunes filles entre 14 et 19 ans.

Distribué gratuitement par
les pharmacies Self Care, il con-
tient une brochure d'informa-
tion (avec son complément pour
les garçons) sur le thème de la
vie à deux, de l'amour et de la
sexualité. Ces deux aide-mémoi-
re, maniables et pratiques, con-
tiennent une foule d'informa-
tions et d'adresses de centres de
conseils, ainsi que des préserva-
tifs. Le nécessaire est utile non
seulement à transmettre l'infor-
mation, à la remettre en mémoi-
re et à l'approfondir, mais à la
concrétiser en permettant une
protection immédiate si la situa-
tion l'exige. Les pharmaciens
Self Care ont soigneusement
préparé le thème «Santé de la
femme». Ils conseillent volon-
tiers le public sur tout ce qui
concerne la contraception et la
protection du sida. Hormis le
matériel d'information qu'ils ont
à disposition, ils renseignent
également sur les activités et
campagnes en cours sur le thè-
me «santé de la femme».

Société valaisanne
de pharmacie

Parents sur mesure
Ils ont choisi d'adopter des enfants

mais ils n'en sont pas moins confrontés aux mêmes problèmes que les parents biologiques.
(< "Y" ous avons les

f^k J 
mêmes problè-
mes que les pa-
rents biologi-
ques.» La re-

marque de Christiane Pfam-
matter, maman de cinq enfants
adoptés, peut surprendre. Com-
ment? Des personnes qui ont
choisi en toute conscience d'ac-
cueillir chez eux des enfants
sans famille et qui ont surmon-
té toutes les tracasseries admi-
nistratives inhérentes à l'adop-
tion ne peuvent pas ensuite être
confrontées aux inévitables dif-
ficultés relationnelles propres à
toute famille.wui. laiiij-ij-t..

Pour beaucoup, les parents
adoptifs n'ont en effet pas droit
à l'erreur. Après tout, ils l'ont
bien voulu alors qu'ils ne vien-
nent pas ensuite faire part de
leurs préoccupations. Bien évi-

f s  se posent des questi

explique Christiane Pfammat
ter.

Des deuils inévitables
«Pour l enfant adopté existe tou-
jours le fantasme du parent bio-
logique. Et puis, l'enfant ne
nous adopte pas forcément. Par-
fois, il y a rejet.» Christiane

tée en plus d'être une maman
adoptive. «Il y a des deuils à fai-
re, c'est indéniable. Aujourd 'hui,

sur les relations q>

soins.» C'est la raison pour la-
quelle Mme Pfammatter a lancé
l'idée de mettre sur pied des
points de rencontre. «Il s'agit de
donner la possibilité aux pa-
rents adoptifs, à ceux qui vont le
devenir, aux jeunes et aux adul-
tes adoptés de se rencontrer pour
échanger. Les groupes seraient

Saviez-vous que...
... depuis le déclenchement de
la maladie du sida, le problème
de la transmission du VIH s'est
considérablement modifié, en
Suisse également?
... le principal groupe à risque
se trouve dans la population
hétérosexuelle et non plus par-
mi les homosexuels ou les toxi-
codépendants?
... l'on compte annuellement
près de mille (deux à trois par
jour!) nouvelles infections par
le VIH?

... les succès thérapeutiques at-
tendus des nouvelles combinai-
sons médicamenteuses n'ont
pas apporté de guérison, mais
uniquement une amélioration
de la qualité de vie des person-
nes touchées?
... le préservatif demeure la seu-
le protection valable lors de
rapports sexuels?
... les préservatifs doivent porter
le label de qualité «OK»?
... la pilule contraceptive n'ap-

porte aucune protection contre par le VIH peut être réduit de
le virus du sida? 40% lorsque d'autres MST sont
... le préservatif peut protéger traitées avec succès?
également contre les autres Votre pharmacie Self Care
maladies sexuellement est votre interlocuteur privilégié
transmissibles (MST), telles que pour répondre à VOs questions
la gonorrhee, 1 herpès ou la sy- et vous conseiller personnelle-
P1̂  ment.
... le risque de transmission du
VIH est de deux à cinq fois plus Votre sante et votre 1ualite
élevé en présence d'une autre de me en valent la Peme!
A/FST? Aidez-nous à combattre la
...le risque de contamination propagation du sida.



A qui appartient
le sommet du Mont-Blanc?

Le «Petit Larousse illustré» don
ne cette définition du Mont
Blanc: «Sommet le plus élevé la conférence de paix,
des Alpes, en France (Haute-Sa-
voie), près de la frontière italien- «Par une de ces communi
ne, dans le massif du Mont- cations en 1948, déclare le pro
Blanc; 4807 m», mais d'après fesseur Rinoldi, la France infor
l'énième enquête menée par le
professeur de l'Université de
Gênes Dino Rimoldi et présen-
tée lors d'un débat à Cour-
mayeur, la frontière entre Fran-
ce et Italie passerait exactement
sur le sommet du Mont-Blanc.

Que s'est-il passé? Mis à
part le désaccord existant déjà
entre les cartes géographiques
de l'Institut national français et
de l'Institut militaire italien
d'après le professeur Rinoldi, le
traité de paix de 1947 donnait la
possibilité aux différents pays de
s'occuper par le biais de com-

munications des questions qui
n'avaient pas été traitées lors de

mait l 'Italie que le traité de 1860
entre le royaume du Piémont et
la France était encore en vi-
gueur.» Il s'agissait du traité si-
gné entre le Piémont et Napo-
léon III, qui avait aidé Turin
pour la naissance du royaume
d'Italie et qui prévoyait le pas-
sage de Nice et de la Savoie à la
France.

«L'accord, continue le pro-
fesseur Rimoldi, parle même du
massif du Mont-Blanc, parce
qu 'il charge une commission
mixte de la définition de la fron-
tière. Le 7 mars 1861, le protoco-

le d'entente était prêt et sur une
grande carte géographique on
avait tracé une ligne rouge qui
partageait les deux pays, et la li-
gne touche d'une façon claire et
nette le sommet du Mont-Blanc.
Mais les années après, géogra-
p hes et écrivains transalp ins se
sont convaincus que le Mont-
Blanc était français. En outre, il
paraît que Paris a perdu sa co-
p ie de la carte pendant la
Deuxième Guerre mondiale. Le
Ministère des affaires étrangères
a toujours été prudent à cet
égard et il n'a jamais déclaré
que le sommet était français,
mais sur ses cartes, la frontière
passe p lus bas. Il s'agit là d'une
faute que je ne comprends pas et
qui est rép étée même sur les car-
tes géographiques suisses.»

Le professeur Rimoldi, qui
a fait ces déclarations au quoti-

dien turinois «La Stampa», affir-
me aussi que le même problè-
me existerait pour le col du
Géant et le Dôme-du-Goûter
mais, comme personne ne vit
là-haut et étant donné que
l'Union européenne est une
réalité, la question n'est pas si
importante que cela du point
de vue politique, mais elle l'est
du point de vue historique et
juridique. Voilà pourquoi les
ministères des deux pays se-
raient en train d'évaluer la
question.

En effet , il y a deux ans, le
député valdôtain Lucien Caveri
avait déposé une question à ce
sujet et on lui avait répondu
que le gouvernement italien
avait posé ce problème au gou-
vernement français et qu'il at-
tendait une réponse.

PIERRE PINACOLI

Suisse, France et vallée
d'Aoste: projet commun

«Histoires... de pierre, histoires... de terre» primé à l'échelon européen.
Le projet «Histoires... de pierre,
histoires... de terre», présenté
par les quatre cantons suisses
du Valais, de Vaud, de Genève et
de Neuchâtel, la région Rhône-
Alpes, les neuf départements
français du Jura et la vallée
d'Aoste a récemment reçu l'un
des six prix de l'initiative Jour-
née européennes du patrimoine
1998, organisée par le Conseil de
l'Europe, l'Union européenne et
la fondation Roi-Baudoin pour
soutenir, à l'aide de bourses, des
programmes de sensibilisation
au patrimoine.

Cette initiative a été sélec-
tionnée parmi les cinquante-
quatre dossiers de candidature
déposés par des partenaires is-
sus de trente et un Etats.

Depuis leur lancement à
l'échelon européen, les ournées
européennes du patrimoine ont
acquis, d'année en année, une
dimension de plus en plus inter-
nationale, tant par le nombre
croissant de pays participants
(de 11 en 1991 à 43 en 1997) que
par la volonté partagée d'établir
des ponts culturels par-dessus
des frontières si souvent redessi-
nées de notre continent. Ce
concours récompense chaque
année six projets de collabora-

tion internationale ou transfron-
talière proposés par des parte-
naires issus de deux ou plusieurs
pays participants.

Six prix de 5000 ECU maxi-
mum sont octroyés afin de per-
mettre la mise en œuvre de pro-
jets de partenariat et l'un de ces
prix est attribué à une initiative
visant les jeunes.

L'objectif des JEP est dou-
ble. En effet, le règlement affir-
me que «d'une part, il s'agit de
rapprocher les citoyens de leur
patrimoine culturel en leur of-
frant la possibilité de découvrir
gratuitement, durant les fins de
semaine du mois de septembre,
des monuments et des sites, en
particulier ceux qui ne sont pas
accessibles en temps normal.
D 'autre part, par sa dimension
internationale, cette opération
de sensibilisation vise à encou-
rager la prise de conscience d'un
patrimoine culturel commun,
enrichi de ses diversités.»

Pour en revenir au projet
«Histoires... de pierre, histoi-
res... de terre», il représente le
deuxième volet d'un program-
me trisannuel intitulé «Histoi-
res... des matériaux», ayant dossier, le comité de pilotage a
pour but de faire découvrir le affirmé , notamment, que l'opé-
territoire au travers des maté- ration «Histoires... de maté-

riaux et de leurs usages au
cours de l'histoire. Adressé au
jeune public et aux familles, il
se traduit par l'organisation
d'une cinquantaine d'anima-
tions dans les trois pays concer-
nés, la diffusion d'un docu-
ment-programme et l'édition
d'un numéro spécial du «Guide
du moutard».

Les Journées européennes
du patrimoine 1998 - auxquel-
les participeront quarante-trois
Etats - auront lieu en septem-
bre prochain: les 5 et 6 en Suis-
se, les 19 et 20 en France et le
27 en Italie. Le programme que
la vallée d'Aoste proposera
pourra compter sur des «par-
cours-pierre» dans des villes ou
des monuments, sur la décou-
verte de carrières ou de chan-
tiers, sur des rencontres avec
des professionnels, des visites
guidées de sites géologiques re-
marquables et de thermes ainsi
que sur des jeux et des ateliers.
Il s'agira, en bref , d'une invita-
tion à «abolir les frontières»
pour découvrir les mille et une
facettes d'un patrimoine com-
mun.

Dans la présentation du

riaux» est assurément singulière
à plusieurs titres:

«Primo, parce qu 'elle couvre
un territoire qui fait f i  des fron-
tières et réunit des partenaires
de trois pays différents qui ont
en commun - au moins partiel-
lement- l'usage du français;

secundo, parce qu'elle
s'adresse délibérément au jeune
public, faisant le pari que, par
la sensibilisation des enfants, ce
sont les familles qui pourront
découvrir le patrimoine;

tertio, parce qu 'elle permet
aux enfants d'appréhender l 'hé-
ritage du passé non pas à tra-
vers une p ériode historique ni à
travers une typolog ie d'édifices,
mais à travers les matériaux et
les usages qu'en ont fait les
hommes au cours de l'histoire.»

Ce qui nous paraît très im-
portant est l'ambition finale dé-
clarée dans le dossier, c'est-à-
dire «donner corps à la cons-
truction européenne en aidant,
en matière de valorisation du
patrimoine, à la mise en p lace
d'un réseau d'acteurs - issus des
trois pays concernes - a même
dé faire connaître et aimer, dans
le respect des particularismes de
chacun, cet héritage qui nous est
commun».

PIERRE PINACOLI

Robert e. Yvonne
LIAND LIAND

Une action de force absurde
Récemment, l'Inde et le Pakistan dans le besoin. Il est à douter
ont fait sauter les verrous du que cette action absurde soit un
traité de non-prolifération nu- instrument valable pour régler
cléaire en testant leur nouvelle un litige politico-religieux de
bombe atomique. Le monde vieille date. A cause de convic-
s'est profondément indigné de tions religieuses inconciliables
voir jeter stupidement par la fe- par manque de volonté, les ris-
nêtre d'énormes sommes d'ar- ques de faire usage de cette ar-
gent par ces deux Etats qui me, au nom de la foi et avec la
comptent près de 50% d'anal- prétendue bénédiction du ciel,
phabètes et de miséreux et qui n'est de loin pas à exclure. Ce-
en plus bénéficient d'une aide pendant, même lorsque le bon
très juteuse de l'étranger pour sens et la morale ont perdu leurs
li _++_ -_*• _r»_r*n +T*/"\ I r\ »_i nArn _r\+ I i IT> _ r\ -.¦/¦¦ws __-_ +_ _F-\ *-\ n «-%__ ¦"** - * ___ ¦_ _ _ * _ / _  AI m i A-4 _-.+ *•< »¦ _ - _ _-. _ -* +-îuuci i_.ui_ ._ic ia ___ .__ ._ c_c ci i iguu- _ U__ I _ U.UJ.___ auucura au ucuimeiiL
rance. Un tel acte est un affront de l'obstination, de l'arrogance
envers tous ceux qui ont iait et ne i orgueil, rien ne Justine
preuve de générosité et une in- pour autant la mise en oeuvre de
suite à l'égard de ceux qui sont moyens capables d'exterminer

des millions de créatures.
Aujourd'hui, la construction

d'armes atomiques n'est plus un
secret réservé à quelques nantis.
Après la période de la guerre
froide, il a été convenu de rédui-
re le nombre d'armes nucléaires.
En contrepartie, la puissance de
destruction des nouvelles géné-
rations a été multipliée par mille
environ. Certes, on peut croire
que les gouvernements concer-
nés ne céderont pas aux faibles- d'espérer vivement que les res- POUR VOS AVIS MORTUAIRES
ses humaines et se garderont de pensables tant politiques, mili- D e 8 h à 1 2 h - D e 13 h 3 0 à 1 7 hfaire usage de ces engins apoca- taires que religieux ne com- à publicitas 

" 
(027) 329 51 51lyptiques Cependant, on ne mettent pas une pareille Me. De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 7511peut perdre de vue le fait que ALBERT DUMONT Le dimanche de 17 h 30 à 22 hdans sa finalité , la logique con- Berne I

i

séquence de posséder l'arme
nucléaire n'est pas seulement de
donner plus de poids à la mena-
ce pour dissuader l'adversaire,
mais de la détruire d'une seule
frappe dix à cent fois plus forte-
ment pour satisfaire pleinement
ses bas instincts, quitte à détrui-
re des régions entières et de
passer soi-même au trépas. De-
vant ce spectre terrifiant, il ne
reste qu'une consolation; celle

1988 - 1998 1995 - 1998

Les années passent, mais le cœur n'oublie pas.
Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Savièse,
le vendredi 28 août 1998, à 19 h 30.

Madame Antoine Bruttin;
Sabrina Bruttin;
Zahki Bruttin;
Monsieur et Madame Olivier Bruttin et leurs enfants;
Monsieur et Madame Thierry Bruttin et leur fille;
Monsieur Huoert Bruttin;
Mademoiselle Marielle Bruttin;
Monsieur et Madame François Bruttin, leurs enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Bernard Bruttin et leurs enfants;
Monsieur et Madame Philippe Bruttin, leurs enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Paul Bruttin et leurs enfants;
Madame Françoise de Preux;
ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Antoine BRUTTIN
ingénieur SIA

Une cérémonie religieuse aura lieu au cimetière Uetliberg, à
Zurich, le jeudi 27 août 1998, à 14 heures.
L'ensevelissement se déroulera au cimetière de Platta, à
Sion, le vendredi 28 août 1998, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et les employés

de l'entreprise Martinetti Frères à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Dina BALZAN
femme d'Yvan Balzan, ami et ancien collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-483182

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Martial ANTONIN
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que
vous avez prise à sa douloureuse épreuve par votre
présence, vos dons, vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux curés Frank Stoll et Jacques Antonin;
- aux membres de la chorale de la Sainte-Famille et du

chœur Notre-Dame;
- à la classe 1925 ;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils.

AOÛt 1998. 036-483014

En souvenir de nos chers parents



Très touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la
famille de

Monsieur

Charles-Albert
RAPILLARD

remercie sincèrement tous ceux qui, par leur présence,
leurs soins, leurs dons, leurs messages de réconfort , leurs
prières, leurs chants, ont partagé sa peine.

Vétroz, août 1998. v

PARRONE
BÉRARD

René-Pierre
ESSELLIER

La société
de gymnastique

Octoduria

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Dîna BALZAN

sous-monitrice du groupe
gymnastique et maman de
Genia, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-483175

En souvenir de
Fernand RUDAZ

1996 - 26 août - 1998

Deux ans déjà!
Depuis ton départ, je me
sens si seule.
De là-haut protège-moi.

Ton épouse.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, aujour-
d'hui mercredi 26 août 1998,
à 18 h 15.

En souvenir de

26 août 1997
26 août 1998

Je vous attends. Je ne suis
pas loin, juste de l'autre

La société de tir
Saint-Sébastien

de Finhaut

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Dina BALZAN

épouse d'Yvan, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Emile
CRETTENAND

26 août 1988
26 août 1998

Voilà déjà dix ans que tu
nous as quittés, mais ton
souvenu restera toujours
gravé dans nos cœurs.

Ton épouse et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
de Condémines, le jeudi
3 septembre 1998, à 19 heu-
res.

La classe 1959
d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Renée MARTINAL

maman de Nadine. 036.483338

En souvenir de
Marguerite
BÉTRISEY

1997 - 26 août - 1998
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Léonard, le vendredi 28 août

Est décédée, au CHUV à
Lausanne, le lundi 24 août
1998

Madame

Georgette

1931

Font part de leur grande peine:

Son cher époux:
Bruno Parrone, à Lausanne;
Ses enfants:
Marco et Karen Parrone-Allistone, à Chardonne;
Ses petits-enfants:
Luca, Sandy et Angela;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Juliette Grept-Bérard , et famille, au Bouveret;
Jean-Claude et Annette Bérard-Vergère, et famille, à Ardon;
Freddy et Jeanine Bérard-Rard, et famille, à Ardon;
Gratienne et Michel Varone-Bérard, et famille, à Bramois;
Léa Bérard-Paccolat, et famille, à Fully;
Catherine et Vincenzo Parrone-Arcuri, et famille, en Italie;
Thérèse Parrone, et famille, en Italie;
Georges Bérard, et famille , à Ardon;
Famille de feu Laurent Bérard-Werlen, à Ardon;
Ses filleules; '
Monsieur et Madame Allistone, et famille, à Londres et New
York;
Ses amis, à Lausanne et Prilly;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Ardon,
le jeudi 27 août 1998, à 16 heures.
Georgette repose à la crypte d'Ardon, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 26 août, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Chantai et Louis Galland-Coudray,
leurs filles Stéphanie et Yannick, à Penthaz;
Monsieur et Madame Alcide Berthod, à Bramois, et famille;
Monsieur et Madame Marcel Berthod, à Bramois, et famille;
Madame Marthe Berthod, à Bramois, et famille;
Madame et Monsieur Noëlle Bugnon, à Thoune, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite BERTHOD
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, survenu le
25 août 1998, dans sa 77e année.
L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le vendredi
28 août.
Messe au centre funéraire de Montoie, chapelle A, à
13 heures.
Honneurs à 13 h 30.
Domicile mortuaire:
centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille:
chemin des Vignettes 1, 1303 Penthaz.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez envoyer vos dons en
faveur du home Recordon, à Lausanne, c.c.p. 10-447-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Losinger Sion S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René IEANDET
i

t
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HUBERT

On ne .voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

<J î pijLcuiic ;

1918

survenu à l'hôpital de Sion
le mardi 25 août 1998.

Font part de leur peine:Font part de leur peine: ____¦[
Ses enfants:
Jacqueline et Edgar Imsand-Hubert;
Jean et Armande Hubert-Clivaz;
Michel Hubert;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Karine Imsand;
Christophe et Mireille Imsand-Grall et leurs enfants Loïc,
Marilou et Coraline;
Nathalie Imsand et son ami Patrice Gard;
David Imsand;
Mélanie Hubert;
Yves-Louis Hubert;
Ses sœurs et son beau-frère:
Agnès Bornet;
Mariette Bornet;
Bernadette Bornet;
Lucette et Georges Bùhlmann-Bornet;
Ses neveux et nièces:
Famille Bernard Bornet;
Famille Michel Bornet;
Famille Jacques Bornet;
Famille Gilbert Bornet;
Famille Roger Bornet;
Monsieur l'abbé André Hubert:
La famille de feu Auguste Hubert-Vouilloz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz le jeudi 27 août 1998, à 16 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Martigny.
Stéphanie repose à la chapelle de Beuson où une veillée de
prière aura lieu en présence de la famille, aujourd'hui
mercredi 26 août 1998, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
de la Fabrique valaisanne

de draps et couvertures à Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Stéphanie HUBERT
belle-maman de leur directeur Edgar Imsand.

Pour les obsèques, prière rie consulter l'avis de la famille.

t
Une présence,
une parole,
un regard,
un message,
un don.
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Invasion de Château-d'Œx
Plus de 1

JE "̂  n cette fin de se-¦¦"/ _ _ . ,' maine, une multitu-
de de drôles d'in-

f... ¦./ sectes vont déferler
sur le Pays-d'En-

haut. Près de 1500 VW sont en
effet attendues dans le cadre de
la 8e édition du meeting des
Coccinelle. Organisée par le Lé-
rnania Coccinelle-Club de Ve-
vey, cette manifestation s'est
forgé une place enviable dans le
calendrier européen des mordus
de cette voiture aujourd'hui
âgée de 50 ans. Si les conditions
atmosphériques répondent à
l'attente des organisateurs, ce
que l'on leur souhaite, près de
10 000 spectateurs seront de la
fête. De nombreuses animations
seront à l'affiche. Ainsi, le musée
VW de Wolfsburg aura son stand
avec l'un de ses «trésors», la
bourse des pièces d'occasion at-
tirera plus d'un collectionneur
tandis qu'une Coccinelle-dili-
gence proposera une balade à
travers la localité.

Le coup d'envoi du week-
end sera donné vendredi à
16 heures, le coup de claxon fi-
nal devant sonner dimanche à
17 heures. ' GT
La nouvelle Coccinelle et une
poya de VW, tout un symbole
du Pays-d'Enhaut. \ AA

Mercredi 26 août 1998

heures. au bureau de Valrando au (027)
327 35 80 jusqu'au vendredi

Infos pratiques 28 août à midi.
Départ: 7 h 15 gare de Sierre. «Marchons ensemble»
Retour: 19 h 30 gare de Sierre.
Animateur: Henri Mévillot.
Inscriptions et renseignements ïTVO

l'après-midi. - Températures en plaine: 22 degrés cet après-midi.
11 degrés à l'aube. Limite du zéro degré remontant vers 3800 m

les perturbations sur le nord
de l'Europe.
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... ET EN SUISSE

Ça y est, ça recommence. Fin
août 1997, une certaine prin-
cesse trouvait la mort sous un
pont de Paris. Vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, du
Diana à toute les sauces sur
les chaînes américaines.
Ecœurant. Pendant trop de
mois, on aura tout entendu.
Tout le monde y va de sa peti-
te théorie: attentat, complot
international. A vous dégoûter
de regarder la télévision,
d'écouter la radio ou de lire
journaux et magazines. Et puis
ce fut le calme après la tem-
pête. On s'est cru sauvé de ce
raz-de-marée médiatico-senti-
mentaliste. Grave erreur de ju-
gement!

Abus de prin cesse
Ça recommence. Il suffit de
feuilleter son magazine TV fa-
vori pour s'en rendre compte.
J'ai comptabilisé pas moins de
sept enquêtes, reportages ou
émissions pour l'an I de la
mort de la princesse Diana.
Mais en plus, cerise sur le gâ-
teau en quelque sorte, c'est
l'arrivée en force de l'impéra-
trice Sissi, assasinée voilà cent
ans sur les quais de Genève.
Qu'on nous programme pour
la centième fois du Sissi par-
ci, du Sissi par-là pendant les
fêtes de Noël, passe encore.
Mais que l'on commence à
nous bassiner avec ces films
abominables en plein été, c'en
est trop.
Le pire dans cette affaire, car
il s'agit bien d'une affaire,
c'est que l'audimat explose à

VALRANDO
Par deux cols
chez les Bernois
Gemmipass -
Engstligengrat -
Engstligenalp -
Adelboden
La prochaine randonnée de Val-
rando a lieu le samedi 29 août.
L'itinéraire, pour des marcheurs
très bien entraînés, durera six

500 Coccinelle vont déferler dès vendredi sur le Pays-d'Enhaut

Saint Cesaire
évêque d'Arles

Il donna à son peuple un en-
seignement solide et aux Arlé
siens assiégés le pain acheté
par la vente des objets sacrés

Dicton du jour
Qui dort en août
Dort à son coût.



programme
SAMEDI 29 AOûT
Dès 6 heures , petit déjeuner typique près du four banal
De 10 à 20 heures, on peut effectuer ses achats.
Dès 15 heures, animations théâtrales.

DIMANCHE 30 AOûT
Dès 6 heures, petit déjeuner typique.
De 10 à 18 heures, les bouquinistes proposent leurs livres.
Dès 15 heures, animations théâtrales.
Le prix d'entrée a été fixé à 3 francs , pour trois jours les visiteurs
dès 17 ans devront payer 7 francs. Garderie gratuite pour les
enfants de 3 à 6 ans.

Le val d'Aoste est invite d'honneur cette année

Supplément du Fouvelliste du mercredi 26 août 1998
Ce cahier ne peut pas être Tendu séparément

33̂

TENTEZ VOTRE CHANCE
patois. La troisième vous fera (coupon à déposer dans l'une des urnes déposées aux entrées
rencontrer les artistes de l ecri- du village ou au stand d'information) .
ture, des calligraphies chinois,
latins et arabes démontrant Question No 1: quelles sont les langues officielles de la région
leur savoir-faire durant tout le autonome du val d'Aoste?
week-end dans un quartier qui
leur est réservé.
Un tirage au sort est prévu
sous contrôle notarial après la
Kôfo Hn l î \ / r_ a T oc rronnantc

Question No 3: comment écrit-on «bonjour» en chinois;

Nom: 

Prénom:



EDITORIAL

Voilà déià la sixième
édition de notre
grande
Fête du livre

DéVELOPPEMENT
DU VILLAGE DU LIVRE

RECONNAISSANCE

?.00f

Nous avons le privilège de
recevoir cette année , comme
hôte d'honneur, la Région
autonome du val d'Aoste.
Désireux d'étendre la notoriété
du village au-delà de nos fron-
tières, nous avons choisi cette
année de faire découvrir les
multiples facettes d'une région
italienne à forte identité fran-
cophone.
Celle-ci sera présente sur la
place Centrale du village , et
chaque visiteur aura l'occasion
de découvrir ces voisins du
Sud , si proches de nous par
leur culture , leur langue et la
fierté qu 'ils mettent à sauvegar-
der leur identité et leurs tradi-
tions.
La fête sera placée sous le
signe de la calligraphie, avec
la présence de six calligraphes,
latins, arabes et chinois.
Le théâtre sera également à
l'honneur cette année avec
Bernard Sartoretti et sa troupe,
qui se produisent à de nom-
breuses reprises durant tout le
week-end.

La Fête du livre reste le sup-
port promotionnel principal du
Village du livre.
A ce jour treize bouquineries
sont installées à Saint-Pierre-
de-Clages, et les perspectives
pour le futur sont bonnes.
En effe t , des locaux seront
prochainement disponibles et
des candidats à une installation
permanente se sont déjà décla-
rés.

Voilà un mot à sens multiples
qui s'applique à merveille à
l'année qu'est en train de vivre
le Village du livre.
Tout d' abord , et c'est la
moindre des choses, je tiens à
exprimer toute ma reconnais-
sance aux membres de notre
comité. Ils œuvrent intensé-
ment et bénévolement à la
réussite de notre projet.
Reconnaissance encore
puisque notre projet a eu la
satisfaction d'être sélectionné

pour participer
au Prix touris-
me et qualité
patronné par
«Le Nouvelliste»
et l'UBS SA.
Reconnaissance
toujours au
comité de can-
didature de
Sion 2006 ,
puisque nous
avons été rete-
nus pour figu-
rer dans le
catalogue des
projets de
développement
durable qui
s ' i n s c r i v e n ts i n s c r i v e n t  viennent sont positifs.
dans la perspective des JO de H s'agit donc de poursuivre

Reconnaissance enfin par l in- et pour ie développement de
térêt montré par les organes toute la région,
économiques et politiques, tant Nous nous réjouissons de vous
communaux que régionaux et recevoir à Saint-Pierre-de-
cantonaux , à l'occasion d'un Qages ce prochain week-end.
voyage d'étude organisé à des- Ne manquez ce rendez-vous
tination de villages du livre sous aucun prétexte,
français et belge.
L' optimisme est de rigueur , jACKY BALET, PRéSIDENT DES AMIS
tant les signes qui nous par- Du VILLAGE DU LIVRE

dans la voie tracée, ensemble

LE VILLAGE DU LIVRE ET SES TREIZE BOUQUINISTES REMERCIENT VIVEMENT
POUR LEUR FIDÈLE SOUTIEN:
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Pleins feux sur la culture

SE PLONGER DANS LE
PASSÉ

A Aoste, un espace est consacré à la promotion des ouvrages d'auteurs du cru

A la Librairie valdotaine,
chacun devrait trouver son
bonheur.
A Aoste, à la place Deffeyes,
officient durant toute l'année
vingt-cinq personnes. Leur
tâche quotidienne est noble
puisqu'elle a trait au domaine
des activités culturelles. Parmi
les attributions de ce service
spécialisé figure la présenta-
tion des centaines d'ouvrages
qui composent la Librairie val-
dotaine. Ainsi , régulièrement,
les œuvres des érudits , des
écrivains, des naturalistes, des
géographes , des poètes sont
mises en lumière dans diffé -
rentes foires en Europe. «Nous
exposons une partie de la pro-
duction aux salons de Genève,
de Grenoble et de Turin et nous
venons de présenter des

ouvrages à Passy en France»,
explique Richard Villaz chargé
de la coordination des actions.

A Saint-Pierre-de-Clages , c est
un large éventail de publica-
tions abordant de nombreux
thèmes qui sera aussi proposé
au public. En dialoguant avec
les Italiens qui auront fait le
dép lacement , les visiteurs
découvriront une foule de
choses. Par exemple, ils pour-
ront se renseigner sur l'histoire
du val d'Aoste qui de 1032 à
1945 , à l'exception de quatorze
ans au début du XIXe siècle,
appartint à la Maison de
Savoie. Revenir sur les raisons
qui ont permis à ce territoire

d'être reconnu comme région ]ïj  ̂DEUX MOTS
autonome il y a environ cin-
quante ans ne manquera non Avant d'envisager une escapa-
plus pas d' intérêt. Ceux qui , de de l'autre côté de la frontiè-
pour divers motifs, se captivent re , il est toujours utile d'assimi-
pour le bilinguisme auront la ler quelques données. Sachez
possibilité de poser des ques- de fait que la population du
tions sur son implantation et sa val d'Aoste a augmenté de plus
prise en considération au de 3% par rapport au début
niveau de l'éducation scolaire. des années nonante. Mainte-
Au détour d'une conversation, nant , ce sont environ 120 000
entre mille sujets , on pourra âmes qui sont recensées alors
tomber sur une information que , pour comparaison , dans
étonnante. Comme celle qui notre canton, on en comptabi-
précise que notre Farinet lise plus du double. Au point
national , ce faux-monnayeur de vue économique, l'industrie
élevé au rang de héros, avait occupe à peu près le cinquiè-
en fait ses origines là-bas , à me des travailleurs actifs dont
Saint-Rhémy plus exactement. la moitié dans le secteur du

bâtiment.  La production
d' énergie hydroélectrique a
une certaine importance puis-
r,., 'nT\ n _- 1 _ .~ - _ ~  1„ 70/ _J ~ I-
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oste se dévoile

js d 'autant p lus considérable leur chance au casino de Saint-

hottes, des sabots et des oeuvres sculptées dans le bois.
, Baratti e sanguinetti

Vincent ou bien participer à
l'un ou l'autre des événements
qui figurent au programme
d'animation du chef-lieu et des
cités environnantes.
L'un des rendez-vous les plus
courus reste toutefois la gran-
de foire hivernale de Saint-
Ours qui réunit des milliers de
curieux. En janvier de cette
année, les amoureux d'artisa-
nat avaient de la peine à se
frayer un chemin dans la rue
principale tant la foule était
dense. Pour admirer les
œuvres en bois admirablement

Un Village se livre

PôLES D ATTRACTION

SUR SCèNE

sculptées par des paysans, il
fallait vraiment jouer des
coudes.

Trois iours durant, ce sera la
grande fête de l'écrit.
Vous cherchez un volume
d'anatomie épuisé depuis des
années, une encyclopédie culi-
naire vous rendrait service ,
vous souhaiteriez enfin mettre
la main sur un magazine sorti
de presse voici deux décen-
nies. Ou bien , littéraire dans
l'âme, vous rêvez de replonger
dans les écrits de Baudelaire ,
Verlaine ou Rimbaud alors que
votre conjoint ne jure que par
les romans policiers.
Si vous ralliez Saint-Pierre-de-
Clages vendredi , samedi ou
dimanche, nul doute que vous
dénicherez votre bonheur à un
prix qui vous fera rougir de
plaisir. En fait , avec plus de
cent bouquinistes qui propose-
ront des centaines de milliers
d'ouvrages et de publications
abordant les genres les plus
divers, il vous sera même diffi-
cile de ne pas repartir avec
plusieurs sacs sous le bras.

Comme par le passé, chacun
pourra chiner à son gré au
milieu des étagères en bois
placées à l'air libre , dans des
granges ou à l'intérieur des
caves voûtées tout en appré-
ciant l' ambiance bon enfant.
Cela ne veut pas dire que les
organisateurs n'ont pas prévu
une série d'animations cultu-
relles originales à l'intention de
ceux qui ne sont pas d'assidus
lecteurs. Ainsi, des calligraphes
du canton et de Romandie for-
meront des caractères d'écritu-
re en expliquant leur manière
de travailler. Dans la maison
des écrivains , les Editions
Monograp hie présenteront
leurs nouveautés en donnant

Par son offre variée, ce rendez-vous n'est à manquer sous aucun prétexte

une place d'honneur à la poé-
sie. Jacques Tornay dédicacera
en effet son dernier-né «Je n'ai
de bagage que moi-même» ,
préfacé par Han Suyin. Par
ailleurs, les dessins de Corné-
lius Ricman qui agrémentent
ce recueil seront à admirer.
Avec Paul Serir, c'est un tout
autre domaine qui sera abordé.
Avec un accrochage dédié au
cinéma comportant des
affiches anciennes et récentes
et des photographies, on ne
risque pas de s'ennuyer une

seule seconde lors de ce long
week-end.

Entre deux haltes aux stands,
les curieux auront la possibilité
de se familiariser avec les
facettes de la région autonome
du val d'Aoste , invitée d'hon-
neur de la manifestation. C'est
avec des hommes de lettres
tels que Raymond Vautherin,
auteur d 'un dictionnaire du
patois que des contacts fruc-

tueux pourront être noues, ht
comme rien ne vaut un spec-
tacle pour se cultiver et se
divertir, les initiateurs ont fait
appel à l'Association valaisan-
ne des auteurs de théâtre et au
«Guide Théâtral» pour la pré-
sentation de «Dés-illusions». Les
deux pièces qui seront inter-
prétées au cœur du bourg ont
été récompensées au concours
d'écriture le Prix de la Chan-
delle.

EN EXPANSION
Les Valdôtains apprécient le
succès rencontré par les divers
rassemblements populaires
puisque l'industrie touristique
représente la principale source
de revenus. Il faut savoir que
ce secteur d'activité regroupe
quelque mille trois cents entre-
prises qui emploient près de
trois mille personnes. M.
Richard Villaz précise qu'à ce
nombre s'ajoutent deux mille
cinq cents travailleurs indépen-
dants et environ sept mille sai-
sonniers. Depuis quel ques
années, on essaie par tous les
moyens de développer encore
la branche en intensifiant les
initiatives et en étendant les
campagnes publicitaires aux
principaux pays européens.

ACCèS FACILE
L une des particularités de ce
territoire dont la superficie ne
représente que le 1,08% de
l'Etat italien , est d'avoir une
forme de quadrilatère aux
frontières bien définies. La
région confine au nord avec la
Suisse, à l'est avec la province
de Verceil, au sud avec celle
de Turin et à l'ouest avec la
France. Y passer un week-end
n'est pas compliqué, il suffit de
prendre sa voiture et d 'em-
prunter le tunnel du Grand-
Saint-Bernard ou du Mont-
Blanc si on a envie d'effectuer
d' abord un petit tour dans
l'Hexagone.

Les soupers-spectacles «Meurtres et mystères»
Vendredi 11 septembre 1998 au restaurant Le Temps de Vivre, à 19 h 30
«La malédiction des Pablov» (Une famille aristocratique en exil...)
Samedi 12 septembre 1998 au restaurant de La Promenade à 19 h 30,
«L'alliance damnée». (Une intrigue autour de Louis X à la cour du roi de France
Prix par personne: souper + spectacle Fr. 55.— (sans les boissons) .
Uniquement sur réservation à l'office du tourisme d'Ovronnaz.

Nombre de

Du 11 au 13 septembre 1998

Tél. (027) 306 42 93

Participez à un événement inédit
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HISTOIRE éTONNANTE

Pour M. Low, la calligraphie
s'apparente à une
démarche picturale.
«Le bambou est vert et ne
devient jamais vieux.» Cette
pensée orientale qui peut sem-
bler sibylline de prime abord
signifie qu'on doit commencer
dans sa jeunesse à cultiver son
esprit afin qu 'il ne meure
jamais. Eng-Hiong Low qui
préfère qu 'on l'appelle Inn-
Yang connaît une multitude de
maximes de ce genre. Il suffît
de formuler une idée générale
pour qu 'il trouve immédiate-
ment une réponse adaptée
qu 'il va transcrire sur des
feuilles ou le coton d'un T-shirt
grâce à la calligraphie chinoise.
«On peut me demander une
poésie amoureuse, un texte
pour souhaiter un anniversai-
re, des mots porte-bonheur.»
Puisqu 'il maîtrise huit styles
bien différents , dont certains
très anciens, ce Valaisan
d'adoption qui annonce des
origines chinoises et tibétaines
comble les envies les plus
diverses. A Saint-Pierre-de-
Clages, il a même prévu d'in-
nover en se servant de la peau
comme support: «Attention, je
ne f erai pas des tatouages mais
seulement des créations qui
tiendront uniquemen t
quelques jours.»

Avec son gros pinceau , sa
grande bouteille d'encre, son
papier de riz et surtout ses
signes mystérieux, on pourrait
le définir comme un passionné
d'abstraction. Son chemine-
ment , il l'explique volontiers
aux curieux intrigués: «Pour
dire je dois aller au temple, j e
f ais un point qu 'une ligne tra-
verse, là, je crée une «mous-
tache» et la lettre correspon-
dant au soleil et à la lune.» S'il
privilégie la couleur noire afin

clé durant longtemps comme
moine bouddhiste dans un
monastère de Lhassa. A 35 ans,
il décida cependant de partir
pour la Suisse. Son installation
dans le canton de Vaud fut
marquée par une aventure
rocambolesque qui fait encore
naître un sourire sur ses lèvres.
Ne parlant pas le français , il se
retrouva en effet à Zermatt où
la police l'arrêta parce qu 'il
voulait allumer, comme chez
lui , un feu pour cuire son
repas. Depuis, le temps a pas-

de s exprimer , il signe ses
«toiles» avec la teinte rouge
synonyme de chance. C' est
avec un tampon en marbre
qu 'il a taillé lui-même qu 'il
opère cet ultime geste.

Les tenants et les aboutissants
de la calligraphie n'ont plus de
secrets pour M. Low qui a offi-

«Sans une certaine sensibilité, de la force
et de l'énergie, on ne peut pas réussir»,

affirme ce quinquagénaire.
ni
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se. Aujourd hui , il travaille au
cœur du canton, dans un petit
chalet au charme certain, situé
à deux pas d'un canal. Profes-
seur d'art cinétique à l'EPAC, il
est aussi un vrai pro de la
représentation des dragons.
Imaginez , il a construit de
gigantesques animaux fabu-
leux qui ont impressionné les
Italiens et il n'y a pas si long-
temps les Valaisans lors d'une
exposition à la galerie Arts &
Facts.

Nous vous ouvrons les porte:
de St-Pierre-de-Clages.
En notre qualité de partenaire nous avons le plaisir d'offrir à l'ensembli
de notre clientèle l'entrée gratuite à la fête du livre.

Retrouvez quelqu'un que vous aviez oublié :
Vous

dans notre nouvel espace bien-être "Carpe Diem"
027/743.11.70

±UBS

Et si on parlait
en patois?

UNE VéRITABLE BIBLE

Avec un dictionnaire, une
émission radiophonique et
du théâtre, ce sera chose
faite et bien faite.
Si on vous dit «que le pioton
gauche du piornatson a été
heurté par une pioulampla», il
est fort possible que vous ne
compreniez pas de quoi on
vous parle. En fait , on vous a
simplement signalé que l'un
des deux pieds de l' ivrogne
était en mauvais état suite à
une rencontre impromptue
avec une hache... Avec cette
phrase , vous avez appris
quelques mots du franco-pro-
vençal valdôtain que sait enco-
re utiliser, du moins selon cer-
taines estimations, la moitié de
la population de la vallée.

traité du début du siècle conçu
par ce spécialiste ne permet
plus de se faire une image
exacte de la situation contem-
poraine puisque , comme en
toute chose , une évolution
s'est produite .
Aujourd'hui pour se documen-
ter , «Le nouveau dictionnaire
du patois» qui est présenté sur
la place du village, constitue la
référence. C'est presque un tra-
vail de titan qui a été effectué
par des passionnés puisque
l'ouvrage en question compte
pas moins de 2200 pages. Il a
été édité en vue de permettre
l'enseignement de la langue ou
son apprentissage et d'offrir la
possibilité d' établir des
confrontations entre les termes
ou des vérifications.

Les deux auteurs n ont pas
chômé puisqu 'ils énumèrent

quelque cent cinquante mille sion «Forum» de Rhône
exemples de phrases et de programmée vendredi ma
syntagmes nominaux et ver- 10 h 30, les amateurs de
baux. C'est ainsi un véritable guistique trouveront matic
défi qui a été relevé par des s'enrichir en prêtant loi
gens qui n en sont d ail eurs aux explications sur le ppas a leur coup d essai. 11 y a , . , . , ^. ,,, j  ¦, ¦ . ~ ci _ de notre région de Gisèleplus de trente ans en effet , . . °, , , -,
Raymond Vautherin et Aimé naùer' présidente de la Fe.
Chenal s'étaient attelés à une tion cantonale valaisanne
première version qui exigea amis du patois et de 1 ur
quinze ans de recherches. Trei- membres de son comité
ze volumes avaient été mis sur Philippe Carthoblaz. Un ;
le marché pour la grande joie invité, en l'occurrence le
de tous ceux qui désiraient se cheur Alexis Betemps se
cultiver ou ne pas oublier leurs mera au micro sur le de'
racines. j u dialecte en vallée d'A

Cette animation instructive
<î' ïlvri.nP1vyrPP complétée samedi en
5 INFORMER d'après-midi par le biai
EN DÉBATTANT spectacle intitulé «La maisc
Pour aborder les origines et les mystère» qu 'interpréter
particularité du patois, rien ne compagnie théâtrale de je
vaut une rencontre entre ora- «La Bêtise»,
teurs qui savent vulgariser
leurs propos. Grâce à l'émis-

LlVRE D ACTUALITÉ
En la matière, la littérature date
du XIXe siècle et elle est
l'œuvre du félibre Jean-Baptis-
te Cerlogne. Naturellement, un

La simple présentation de votre carte-client vous ouvrira les portes
St- Pierre-de-Clages !
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mselot, la géniale idée n'a pas été faci-
de-Clages a en le. Elle a en effet exigé une
s pour parfaire somme d'efforts et une belle
pement. force de persuasion afin de
j  m 'y promener convaincre les propriétaires de
'est bien, il y a un vieilles maisons et de granges

; livres ça a une inoccupées. Cette obstination
t que 'ça bouge», <ïui a fini Par produire des
selot qui a fourni fmits inspire aujourd'hui un
onseils aux initia- commentaire élogieux: «Ceux
*e suisse du livre. QU1 sont a 'a tete clu mouve-
ment du projet ii ment ont dû aff ronter moult
années il nour- diff icultés , ils ont beaucoup de

ands espoirs en mérite, je leur tire mon cha-
; atouts du bourg: peau.»
lu charme, il est „,
bénéf icier d 'un lIRER

tre puisqu 'il est f r  LA ^ME CORDEute de 1 autoroute
)e plus, élément Sur plusieurs continents ont
, «il regroupe des déjà été créées une vingtaine
qui peuvent être d'autres librairies géantes qui
conditions très rencontrent un joli succès. «U
f in de f avoriser f aut  maintenant que tout le
n dé jeunes bou- monde se mobilise en Valais

mais aussi dans l'ensemble du
concrétisation de pays, j e  pense que le gouverne-

¦ ^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ^^^^

ment devrait apporter p lus
d'aide, de nouveaux parrains
pourraient également se mani-
f ester.»
Chez nos voisins de l'Hexago-
ne et en Hollande , il faut
savoir que des banques ont
notamment accepté de jouer
un rôle important en accordant
des fonds. En Malaisie , les
autorités ont décidé d'offrir un
soutien inconditionnel à un
plan de ce genre parce qu'elles
ont compris les propos de
René Monory qui affirme que
«la culture est une expression
des valeurs de l 'économie».

M. Anselot sait bien de quoi il
parle étant donné qu'il est le
fondateur du Village du livre
de Redu dans les Ardennes
belges. Dans cette localité, à la
fin des années septante , les
habitants n 'avaient pas de
motif de pavoiser. «Les lieux se

•__

déglinguaient, les habitants
partaient ailleurs, il ne restait
qu 'une minuscule boutique.»
Les choses changèrent radica-
lement en peu de temps. Ainsi,
en 1997, près de 300 000 visi-
teurs ont franchi le seuil d'une
cinquantaine de commerces
spécialisés dans l'écrit. A Fon-
tenoy-la-Joûte en Meurthe-et-
Moselle, qui compte deux ans
d'âge, on a amorcé un début
prometteur avec quelque 100
000 passages l'an dernier. A 45
km de Poitiers , on travaille
avec entrain. L'écrivain Régine
Deforges et des gens motivés
comme le créateur du Futuro-
scope sont en train de transfor-
mer une partie de la ville de
Montmorillon en un centre
international. «Des maisons
médiévales de la rive gauche
ont été acquises grâce aux pou-
voirs publics, elles vont être
mises à disposition des intéres-
sés à des tarif s modestes.»

y

Votre spécialiste mita

tefeîifitfP
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Ce Belge parcourt la planète
pour conseiller les personnes

qui voudraient mettre sur pied
un village du livre. Récemment,

il était en Ecosse.
nf
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Quand écrire devient un

ENSEIGNANT HEUREUX

Des passion-
nés exhibent
leurs
superbes
lettres.
A l'ère du
m u l t i m é d i a ,
des gens se
montrent cap-
tivés par la
f o r m a t i o n
d 'écrits peu
communs. En
lieu et place
d'adresser des
missives à
leurs amis par
le canal d'In-
ternet ou de
leur passer
s imp l e m e n t
un coup de
fil , ils préfè- lll'i^à
rent consacrer ¦V^^^^N.beaucoup de fl^fl \temps à éla- ¦uiflH
borer un mes- [wifj\flH%
sage inédit par kWl!¦____.le biais de la IT* 

^^^calligraphie. 
^^^L'idée d'inviter ^H

à Saint-Pierre-
d e - C 1 a g e s Eric Margot
quelques-uns approches,
des spécia- moderne s'i
listes romands méthode de
de cet art est «>e Martin A
séduisante. En
e x p l i q u a n t
leur cheminement et leurs pré-
férences, ces professionnels
devraient enthousiasmer le
public qui pourra acquérir
leurs œuvres.

Depuis quelques années déjà,
les adultes s'intéressent à nou-
veau à la calligrap hie. Ce

constat est tiré par Martin Rodi,
un graphiste de formation qui
a ouvert un atelier à Renens.
«Souvent, les personnes qui sui-
vent mes do urs me disent
qu 'elles aiment ' çette activité
parce qu 'elle leur occupé entiè-
remen t l 'esprit, ils oublien t
alors leurs soucis et ne pensent
plus qu 'à trouver une unité
entre les signes graphiques et le

contenu.» En sus d'un effort de une œuvre de répétition mais
concentration , apprendre à de création.» La passion de ce
s'extérioriser de cette façon Lausannois ne date pas d'hier
requiert une .certaine discipli- puisqu 'elle est déjà née dans
ne. Il faut compter environ son enfance. Aujourd'hui , sa
trois mois d'étude , à raison fascination est toujours intacte
d'une rencontre par semaine, et il se maintient en éveil en
afin de commencer à maîtriser dévorant des ouvrages spéci-
les bases. Ce moyen de s'ex- fiques.
primer engendre en sus un
réjouissant effet dé synergie

Nous avons déménagé à la route de Sion 55 à Sierre
(en face de l'Hôtel Atlantic)

et vous proposons i==i
un espace livres ouvert à tous. ¦¦KMHPNi
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35 Simon Paul, Au Jardin du livre 

^̂
-" ^̂
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